
Les spécificités des nouveaux programmes dans le domaine 

de l’enseignement de la grammaire 

On peut tout d’abord se demander quelles sont les spécificités 

de ces nouveaux programmes dans le domaine de l’étude 

de la langue et quelle réflexion didactique ces spécificités 

entraînent sur les changements de démarches 

pédagogiques à mettre en œuvre. Quatre points paraissent 

saillants à la lecture de ces nouveaux programmes : 

1)  ce sont des programmes de cycle : si une inquiétude sur 

la difficulté à mettre en place une  continuité des 

apprentissages  inter-cycles et au sein des cycles est 

d’abord apparue, les repères de progressivité très 

explicites, les tableaux riches et précis des connaissances 

et compétences associées, les attendus de fin de cycle 

clairement indiqués rassurent assez vite. Nous n’avons 

dès lors pas souhaité placer les contenus des 

programmes au centre de ces formations.  

2)  ce sont des programmes resserrés autour de notions 

fondamentales permettant d’acquérir des savoirs solides  

dans les cycles 2 et 3 et qui imposent de travailler sur les 

régularités. Une nouveauté : ces programmes ne 

cherchent pas l’exhaustivité des connaissances des 

éléments de la phrase mais ils cherchent à faire 

comprendre que la langue est un système. 

3)  ce sont des programmes spiralaires : nombre de 

notions  apparaissent dans les différents niveaux du cycle 

2 et reviennent dans les différents niveaux du cycle 3. La 

connaissance précise des programmes du cycle 2 par les 



professeurs du collège se révèle indispensable ainsi que 

celle des programmes du cycle 4 pour les professeurs des 

écoles. La question qui se pose est alors celle-ci : 

comment complexifier l’approche d’une même notion 

au long d’un ou plusieurs cycles ? Là encore, les 

programmes, en soulignant différentes modalités de 

complexification nous aident à répondre à cette question.  

4) ce sont enfin des programmes qui préconisent une 

approche explicite et réflexive de la langue favorisant 

la mise en activité des élèves et leur intérêt pour l’étude 

de la langue.  

 

Ces quelques analyses nous ont conduits à  choisir de 

construire cette formation autour des points suivants :  

 

1)  ces programmes de cycle nous obligent certes à 

réfléchir  à la continuité des apprentissages (mais nous 

avons déjà dit que la présentation des programmes 

nous y aidait beaucoup)  mais surtout, et davantage que 

précédemment,  ils nous obligent à réfléchir à une 

continuité des démarches.  

2)  or, ces démarches sont explicitement préconisées  

dans les programmes et elles constituent une 

évolution voire une rupture avec les démarches 

généralement utilisées lors des traditionnelles « leçons 

» de grammaire.  

 

Pour animer cette formation, nous utiliserons les 

documents suivants :  



 

- Un diaporama par lequel nous nous 

approprions ces nouveaux programmes  en 

reprenant I- les objectifs généraux et en 

soulignant II- la nécessité de mettre en place de 

nouvelles démarches pour l’étude de la langue : 

ce diaporama permet en particulier de répondre à 

la question : qu’est-ce qu’une approche de la 

langue réflexive et explicite et comment la met-

on en œuvre?  

- Quelques documents pédagogiques qui 

permettent  

 d’engager une réflexion collective sur les 

modalités et les difficultés de construction 

d’un corpus, outil au cœur des nouveaux 

programmes. 

 de faire un gros-plan sur une notion centrale 

dans ces nouveaux programmes : la notion 

de groupe grammatical et d’échanger sur 

une procédure de découverte de la notion de 

groupe avec les élèves.  

 d’insister sur l’aller-retour  grammaire- écri- 

ture.  

- Une proposition de « progression-trame » à 

reprendre de cycle en cycle et de niveau en 

niveau mais à infléchir, à enrichir et  à expanser 

pour répondre à la nécessaire complexification 

des apprentissages. A l’intérieur de cette 

progression-trame, on veillera à faire une place 



aux apprentissages de la morphologie verbale 

et à faire apparaître les entrées d’orthographe 

grammaticale liées  aux notions abordées 

(chaînes d’accord dans le groupe verbal, dans le 

GN …). 

 

 

 

 

 


