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Les perspectives d’organisation de 

l’étude de la grammaire 



Les objectifs généraux 

Les perspectives de l’enseignement de la langue: 

la grammaire au service des compétences langagières de 
lecture et d’écriture 

 la grammaire au service de l’orthographe 

 la grammaire au service de la réflexion sur la langue. 

Un programme fondé sur des notions centrales:  

priorité aux notions permettant l’acquisition de l’orthographe 
aux cycles 2 et 3  

découverte de nouvelles notions permettant l’étude du 
fonctionnement syntaxique des groupes de la phrase au cycle 
4.  

à partir du cycle 4, on introduit quelques notions de grammaire 
du texte qui permettent de comprendre la cohérence et la 
cohésion des textes. 

 



Une spécificité  

de l’étude de la langue 

  Cet enseignement peut s’articuler aux 

autres domaines de l’enseignement du 

français dans le cadre de l’organisation 

de la séquence mais les séances 

consacrées à l’étude de la langue  

peuvent aussi être décrochées des autres 

composantes de l’enseignement du 

français. 



Une approche explicite et réflexive de la 

langue 

 Formation intellectuelle des élèves et 
développement d’une posture réflexive.  

On amène progressivement les élèves à 
pratiquer des observations, à entrer dans des 
réflexions sur le fonctionnement de la langue 
et à acquérir les notions fondamentales. 

 Nécessité d’une réflexion didactique sur la 
démarche à mettre en place, pour faire 
comprendre aux élèves le fonctionnement de la 
langue et l’organisation de son système. 



Une progression rigoureuse 

 

 la progression s’oppose à la juxtaposition et à 

l’empilement des leçons. C’est sur la progression mise 

en place au cycle 2 que se construisent, par retour sur les 

notions étudiées  et par complexification, les progressions 

des cycles 3 et 4 et des différents niveaux de ces cycles. 

 la progression raisonnée permet aux élèves de donner 

du sens aux apprentissages grammaticaux. 

 une progression grammaticale annuelle autonome, 

parallèle à celle qu’il faut construire pour articuler les 

autres activités de l’enseignement du français, doit être 

élaborée. 



La mise en œuvre des nouveaux 

programmes 



 

Quelques principes forts :  

il ne faut pas … 

 
  Il ne faut pas concevoir  la séance dédiée à l’étude de la 

langue comme une activité magistrale . 

 L’objectif n’est ni la mémorisation de règles, ni les 
étiquettes grammaticales pour elles-mêmes, ni les batteries 
d’exercices. 

 Il ne faut pas confondre progression et programme :  le 
plan que propose le programme pour chaque année et 
chaque cycle n’est pas destiné à être suivi tel quel.   

 Il ne faut pas viser une connaissance exhaustive de tous 
les éléments de la phrase. 

 L’inflation terminologique doit être évitée. (voir 
« terminologie utilisée » en fin des programmes de cycles) 



 

 

Au commencement … 

 
 faire le choix d’une progression réfléchie 

et ordonnée :  

   on réfléchit aux prérequis nécessaires à 
l’acquisition d’une notion, on vérifie que ces 
prérequis sont véritablement acquis par les 
élèves, on n’hésite pas à faire les révisions 
jugées nécessaires par le professeur selon les 
besoins identifiés chez ses élèves , on construit - 
quand cela est possible - cette progression en 
relation avec les autres activités du cours de 
français (orthographe, écriture, lecture)  

 



Quelques principes forts:  

il faut… 

il faut considérer qu’une phrase n’est pas constituée d’une 
suite de mots mais d’une suite de groupes organisés 
autour d’un verbe principal. La maîtrise de la notion de 
groupe et les manipulations d’encadrement de ces groupes 
sont fondamentales pour construire les acquisitions 
grammaticales aux cycles 2, 3 et 4.  

il faut que le professeur s’efforce de donner du sens au 
vocabulaire grammatical utilisé. Le recours à 
l’étymologie, au sens usuel, à la métaphore, à la 
schématisation, à la concrétisation …. est alors 
indispensable. 

il faut faire percevoir aux élèves que les savoirs 
grammaticaux permettent de mieux s’exprimer à l’écrit 
comme à l’oral, et de mieux comprendre les textes lus . 

 



Des démarches pour rendre l’élève actif… 

Le professeur construit (en prenant appui sur les textes de 

lecture ou d’écriture) des corpus de phrases 
propres à travailler sur une nouvelle notion. Cela suppose 

qu’il maîtrise préalablement ce qu’il veut faire acquérir et 

que les phrases du corpus lui permettront d’ atteindre les 

objectifs qu’il s’est fixés. 

   « Si on était des grammairiens… » : l’élève observe, 

manipule, identifie, nomme, réinvestit …  

 =>On pratique une démarche inductive. 



Des démarches pour rendre l’élève actif… 

La démarche grammaticale privilégie les principales 
opérations de manipulation de la phrase : le déplacement, 
la suppression et le remplacement.   

Les élèves opèrent des taches de tri, de classement et de 
comparaison 

On s’attache à ce que les démarches ne restent pas purement 

intellectuelles mais on veille à les rendre très concrètes de 
manière à ce que tous les élèves puissent les maîtriser.  

On fait en sorte de mettre en place une approche ritualisée de 
la phrase de manière à ce que les acquisitions se fassent par 

l’imprégnation davantage que par la leçon apprise 
ponctuellement par cœur. Le savoir grammatical se construit ainsi 

progressivement  par rapprochement et/ou par écart avec les 

notions précédemment acquises. 



Les nouveaux programmes des 3 cycles 

proposent un schéma d’apprentissage inductif:  

 

 

 

  

 

Intuition 

 

 

Structuration et désignation 

 

Activités de mémorisation 

Entraînement à l’utilisation des connaissances acquises 



 

Quelques exemples…  

L’élaboration d’un corpus :  

Identifier les verbes conjugués en classe de 6
ème

, cycle 3 

 

 

1 Lorsque Pierrot était devenu mitron et Colombine blanchisseuse, la vie les avait séparés.  

2 Forcément, un mitron travaille la nuit afin que tout le village ait du pain frais et des 

croissants chauds le matin. 

3 Quand elle avait terminé d’étendre son linge au soleil, Colombine revenait à la blanchisserie. 

4 Portant sur sa tête sa corbeille de linge, une Colombine grandeur nature figure sur le mur. 

5 En boitant, Pierrot rentra dans la boulangerie qui lui sembla bien triste. 

6 Arlequin répondra à son Arlequine qu’une pancarte a été accrochée à la porte de la maison. 

7 Colombine se demande si le mitron est passé par là pour déposer le message.   

8 Au nom de l’amour qu’il porte à Colombine, Pierrot lui écrit une lettre qu’il attache à l’un 

des montants de l’échafaudage. 

9 Sitôt que Colombine lut cette lettre, elle comprit que c’était donc cela le secret de Pierrot. 

10 Je ne pouvais pas me tromper ainsi. 

11 Elle marcha dans la neige dès qu’elle eut rassemblé son baluchon. 

12 Elle se réfugie auprès de Pierrot parce qu’il lui a prouvé que son amour était authentique. 

 

 



Les démarches trouvées  

pour identifier les verbes conjugués 

 
 

Démarches 

 

 

Outils 

 

observation = O On reconnaît des terminaisons de conjugaisons verbales clairement 

identifiables.  

substitution = S On change un pronom de la liste «  je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles » 

de la liste «  je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles »  

transformation = T  On introduit dans la phrase la forme négative : « ne … pas » 

insertion = I On introduit « hier » ou « aujourd’hui » ou « demain » en début de 

phrase. 



 

Quelques exemples: l’élaboration d’un corpus  

Identifier les verbes conjugués en classe de 6ème, cycle 3 

Les cas difficiles d’identification 
 

 Démarches Phrases verbales: texte d’appui :  

Pierrot ou les secrets de la nuit 

 

En arrivant à Pouldreuzic, Colombine a aperçu la 

boulangerie qui donnait des signes de vie.  

 

 

Pierrot s’était mis à pétrir une Colombine Pierrette si 

bien que la jeune fille n’avait pas résisté au sommeil. 

 

 

Le malheureux rival réapparu au village demandait à 





 

 
Quelques exemples… 

Sensibilisation à la notion de groupe 

 

 

CORPUS 
Parce qu’il travaillait la nuit,  Pierrot dont les yeux attentifs et étonnés lui donnaient l’air d’une chouette avait un visage 

rond qui le faisait ressembler à la lune quand elle est pleine. 

   

Parce| qu’|il| travaillait| la| nuit |Pierrot| 
dont| les| yeux| attentifs| et |étonnés| lui  

donnaient| l’|air |d’|une| chouette| avait| un  

visage |rond| qui |le |faisait |ressembler| à  
la| lune |quand| elle| est| pleine.  

 



Les 2 formules d’encadrement 

pour délimiter les groupes dans une phrase verbale 
 

Pour trouver le G.S 

(Groupe Sujet) 
 

 

 

 

 

  C’est      …GS…  qui 
 

 

 

+ Verbe principal + P                           

 

Pour trouver le ou les G.C 

(Groupes compléments) 

 

C'est                        que 

 

+ GS + Verbe principal + P 

 

GS GC 



 

Quelques exemples…  

le travail sur les groupes du cycle 2 au cycle 4  

 

 

[Dès qu’Arlequin arrive dans le petit village de 

Pouldreuzic], [Colombine,  la jeune blanchisseuse à la 

robe blanche comme celle d’une colombe,] oublie [son 

ami Pierrot, le mitron qui connaît si bien les secrets de la 

nuit.] 

Cycle 2 

[La blanchisseuse] oublie [Pierrot] 

Cycle 3 : CM1 / CM2 

[La jeune blanchisseuse] oubliera [le pauvre mitron] 

[En quelques jours], [la jeune blanchisseuse à la robe 

blanche] a oublié [le jeune boulanger de 

Pouldreuzic.] 


