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MAITRISE DE LA LANGUE DANS LES DIFFERENTES DISCIPLINES
L’�quipe Lettres-Histoire du LP Perdiguier � Arles

L’accroissement des exigences en mati�re de comp�tences linguistiques orales et �crites pour toutes les fili�res CAP, 
BEP, Bac Pro nous a pouss�s � mettre en place un dispositif visant � la ma�trise pluridisciplinaire de la langue. Toutes 
les disciplines sont concern�es mais nous avons ax� en priorit� sur les disciplines tertiaires (H�tellerie (section 
industrielle), vente, et secr�tariat). 
Le dispositif repose sur l’utilisation d’un r�pertoire, d’un code commun de correction pour les fautes de fran�ais et d’une 
fiche individuelle de suivi. Le professeur de lettres-histoire coordonne le dispositif.

 Le r�pertoire

Chaque �l�ve poss�de un r�pertoire dans lequel il note les mots de vocabulaire qu’il ne conna�t pas avec leur d�finition, 
les notions du cours... Le m�me r�pertoire est utilis� dans toutes les disciplines. Si ce travail peut para�tre parfois 
fastidieux, contraignant et, pour certains, une perte de temps, c’est � court et moyen terme un v�ritable gain pour l’�l�ve 
mais aussi pour les professeurs car l’�l�ve s’habitue � travailler sur les mots et leurs sens.

R�investissement : 
- CAP : On v�rifie l’acquisition de ce vocabulaire par une petite �valuation (�crite ou orale) sur des d�finitions � partir 
d’une liste de mots (bon exercice pour les primo-arrivants).
On peut aussi donner une contrainte d’�criture du type : � r�diger un texte qui utilise obligatoirement 5, 10… mots du 
r�pertoire (pas forc�ment ceux vus en lettres-histoire �.

- Bac Pro : R�investir les notions au moment de l’�valuation (liste de d�finitions ou sp�cifier dans la consigne, pour le 
paragraphe de synth�se, l’obligation de faire figurer les notions du cours).

 Ma�trise de la langue pluridisciplinaire

Le Professeur de fran�ais r�alise, � partir de quelques �valuations diagnostiques donn�es � la rentr�e et au fur et � 
mesure des besoins, une fiche individuelle sur les difficult�s de l’�l�ve dans la ma�trise de la langue.
Le professeur cible les points � am�liorer (1, 2, 3 ou plus par devoir soit plusieurs par trimestre) au cours de l’aide 
individualis�e. Il peut s’agir de travailler sur la construction des phrases, la ponctuation, les accords, la conjugaison, le
lexique … 
Cette fiche individuelle suit l’�l�ve dans chacun de ses cours. Le professeur de fran�ais demande � ses coll�gues 
d’autres disciplines de v�rifier, lors des �valuations, les points qu’il a cibl�s. Pour cela, les professeurs utilisent un code 
commun de correction.

 Code commun de correction 

Il ne s’agit pas de surcharger les autres disciplines par un surcro�t de travail au moment des corrections. 
Chaque professeur de l’�quipe p�dagogique qui participe � l’action, dispose d’une grille de correction commune sur 
laquelle appara�t un sigle, sa signification, un exemple et la t�che � r�aliser par l’�l�ve et de la fiche individuelle sur 
laquelle le professeur de fran�ais a cibl� les points � v�rifier ( par exemple : les pluriels, les accords verbaux, et les a/�).

Lors de la correction d’une �valuation, ils utilisent le sigle et soulignent les fautes cibl�es. Rien n’emp�che les 
professeurs de corriger toutes les fautes d’orthographe …
L’�l�ve doit ensuite s’autocorriger � la maison (par �crit sur la copie) en utilisant la t�che � effectuer de la grille. Les 
professeurs des autres disciplines pr�viennent le professeur de fran�ais qu’il y a eu une �valuation �crite longue.
A charge au professeur de fran�ais de relever r�guli�rement (au moins une fois par mois) les devoirs des autres 
disciplines et de v�rifier si les t�ches ont �t� effectu�es. Il valide la correction et apporte �ventuellement les compl�ments 
d’informations (r�gles grammaticales …). Dans les faits nous v�rifions environ 2 devoirs par mois.

En cours de fran�ais : 
L’objectif est d’amener l’�l�ve � s’interroger sur sa pratique de la langue et de le rendre autonome dans la correction des 
�valuations. La m�thodologie employ�e peut se faire en trois temps.

Dans un premier temps, le professeur utilise le sigle, souligne la faute puis demande � l’�l�ve de corriger (par �crit sur la 
copie ou dans le cahier). Le professeur valide la correction.

Dans un second temps, le professeur indique seulement le sigle dans la marge et demande � l’�l�ve de trouver la faute 
dans la ligne puis de corriger (par �crit sur la copie ou dans le cahier). Le professeur valide la correction.
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Dans un troisi�me temps, le professeur peut souligner la faute, il demande � l’�l�ve de l’identifier puis de corriger (par 
�crit sur la copie, dans le cahier). Le professeur valide la correction.

Il y a d’autres variantes. L’objectif principal �tant que toute l’�quipe p�dagogique utilise la m�me grille de correction et 
que les �l�ves soient capables de progresser dans l’autocorrection.

L’autocorrection : 
Afin de la faciliter nous avons travaill� sur sa m�thodologie lors de quelques s�ances.
L’�l�ve dispose de dictionnaires pour le vocabulaire, d’une photocopie des conjugaisons et d’un livre de grammaire. Nous 
travaillons actuellement � l’�laboration d’une base de donn�es interactives qui renverra par un lien hypertexte chaque 
faute � une page contenant la r�gle de grammaire et des exercices.

Bilan

L’utilisation du r�pertoire, du code commun de correction et de la fiche individuelle de suivi s’av�re utile et efficace pour 
toutes les disciplines concern�es. En effet, les �l�ves prennent conscience que la ma�trise de la langue n’est pas du seul 
fait du cours de fran�ais. Par la manipulation r�p�t�e, ils enrichissent leur vocabulaire en mutualisant et en r�utilisant, 
dans d’autres circonstances et disciplines, les mots d�couverts. Ils leur donnent du sens et les notions semblent mieux 
acquises.

Cependant, la mise en œuvre de ces dispositifs est souvent laborieuse et demande un investissement constant du 
professeur de fran�ais pour � motiver � ses coll�gues tout au long de l’ann�e. 
Par ailleurs, le temps imparti au suivi de tous les �l�ves est tr�s long et l’augmentation des effectifs par classe (30 CAP 
dans la nouvelle DGH) risque de rendre ing�rable un tel dispositif. A moins de baisser le niveau d’exigence ou que nous 
ne suivions plus que les �l�ves en tr�s grande difficult� linguistique.

A l’heure actuelle nous arrivons � travailler de cette mani�re avec un ou deux professeurs des autres disciplines (vente, 
h�tellerie).
Le r�pertoire est l’�l�ment le mieux accept� par les coll�gues des autres disciplines. 
Certains coll�gues ne se sentent pas du tout concern�s par ces actions (� c’est le travail du professeur de fran�ais et pas 
le mien! �)

La r�ussite de cette action pour la ma�trise de la langue d�pend pourtant de la volont� et de l’implication de toute l’�quipe 
p�dagogique et que chacun se tienne � son utilisation et � une pratique r�guli�re.
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FICHE DE SUIVI DE L’EXPRESSION ECRITE 

Nom de l’�l�ve : ……………………………………………………

Classe : ……………………………….

DEVOIRS ( indiquer 
la discipline)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mise en texte :
paragraphes, graphie 
claire, ponctuation
Respect du sujet et 
des consignes

Originalit� / 
Cr�ativit�

Coh�rence du texte
(langue fran�aise)

Richesse du 
vocabulaire

Utilisation du 
vocabulaire du 
r�pertoire
Orthographe et 
conjugaison

Langue adapt�e au 
sujet (niveau)
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CODE DE CORRECTION MA�TRISE DE LA LANGUE
SIGLE SIGNIFICATION EXEMPLE TACHE A FAIRE 

0 orthographe d'usage les oizeaux -r�fl�chir o� se trouve l’erreur
l
-corriger l'erreur ; 
ex: les oiseaux 

r '  

H homonymie - cet �re est connue - r�fl�chir et trouver le bon homonyme 

- ma sœur o� ma m�re - corriger avec le bon homonyme

- utiliser l'autre homonyme dans une 
phrase
ex : - cet air est connu 

- les dinosaures vivaient � 
l'�re tertiaire 

- ma sœur ou ma m�re 

- o� vas-tu ? 

A accord d�fectueux 
-elle est parti - r�fl�chir o� se trouve le mauvais 

accord (chercher le mot avec lequel i l  
doit s'accorder) 
- corriger l'expression 
ex : elle est partie /ils chantent

-ils chante

V vocabulaire, mot mal -il fit �ruption dans la - refaire la phrase avec un mot plus 
adapt�

employ� chambre ex : il fit irruption dans la chambre.

C conjugaison -elle disa corriger apr�s avoir v�rifier la 
conjugaison et le temps

"  ex : elle dit 

T concordance des temps Il parti quand il arrivait refaire la phrase en accordant les 
verbes
ex: il partait quand il arriva

M.D tournure maladroite ou il habite vers la gare r�fl�chir et trouver une meilleure 
expression

lourde 
1 

. - ex il habite du c�t� de la gare 

I phrase incorrecte 1 refaire enti�rement la phrase 

P
ponctuation mal faite ou 
inexistante

il se coiffa se brossa les dents
mit sa veste et se leva

R��crire la phrase en ponctuant 
correctement.
Ex : il se coiffa, se brossa les dents, 
mit sa veste et se leva.
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MA�TRISE DE LA LANGUE 

Cette grille de comp�tences pour la ma�trise de la langue a �t� �labor�e � partir de diff�rents ouvrages. Elle ne 
se veut ni exhaustive ni � �riger comme mod�le. Elle rassemble, � notre sens, les comp�tences linguistiques 
orales et �crites requises pour une bonne ma�trise de la langue. En fonction du niveau de l’�l�ve et des 
exigences des r�f�rentiels en mati�re de savoirs et comp�tences � acqu�rir, le professeur �tablit une grille 
individuelle pour chaque �l�ve.

ORTHOGRAPHE
Non 
Acquis

En 
cours

Acquis

Les consonnes doubles 
Les signes de ponctuation
Les accents
Les pr�fixes
Le trait d’union
Le suffixe

LE GROUPE NOMINAL
Non 
Acquis

En 
cours

Acquis

L’article
L’article d�fini
L’article ind�fini
L’article partitif
Les confusions � �viter 
( le/l’ ;la/l�/l’a)
Le nom
La Majuscule
Masculin ou f�minin
Singulier ou pluriel
Les noms compos�s et les 
noms propres
Le pronom personnel
emploi
Le pronom ind�fini
Accord du pronom et du 
verbe

Le pronom relatif
emploi
Qui ou qu’il
Le pronom interrogatif
emploi
Lequel laquelle, lesquels
Le pronom d�monstratif
Simple et compos�
Ceci, cela, ce, se, ceux
Le pronom possessif
accord
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Adjectifs qualificatifs
Non 
acquis

En 
cours

Acquis

Masculins, f�minins, pluriels

Les adjectifs ind�finis, interrogatifs, exclamatifs
Quel(s)/quelle(s)
Quelque (s)/ quel(le) que
Le d�terminant d�monstratif

Non 
acquis

En 
cours

Acquis

accord
Ce / cet
Ces/ses
Ce/se/ceux
Le d�terminant possessif

Non 
acquis

En 
cours

Acquis

accord
Son/sa
Son/sont
Ma/m’a ; ta/t’a
Sa/�a
Tout, tous, toute, toutes
accord
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LE GROUPE VERBAL
Non 
acquis

En 
cours

Acquis

Radical /terminaison
Savoir le rep�rer
accord
1er, 2�me et 3�me groupes
Transitifs et intransitifs
Verbes intransitifs et 
pr�positions
Forme active
Forme passive
emploi
Passage de l’une � l’autre
Conjugaison de l’indicatif
Pr�sent 
Futur 
imparfait
Pass� simple
Ais/ai
Pass� compos�
Plus-que-parfait
Pass� ant�rieur
Futur ant�rieur
Conditionnel pr�sent
Conditionnel pass�
Rai / rais
Subjonctif  pr�sent
J’ai ou j’aie
Subjonctif ou indicatif ?
Subjonctif  pass�
emploi
L’infinitif
Er / �
Accord du participe pass�
Avoir
Etre 
L’adverbe
Amment/emment/
-ment
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LES FONCTIONS
Le sujet 
Accord avec le verbe
Place du sujet dans la phrase
L’attribut du sujet
accord

Le compl�ment d’objet
COD
COI
Les compl�ments circonstanciels
Les pr�positions

LA PHRASE
La proposition principale
La proposition subordonn�e
emplois

L’expression de l’interrogation
L’expression de la n�gation
L’expression de l’ordre
L’expression du temps et le mode 
du verbe
L’expression de la cause
L’expression de la cons�quence
L’expression de la condition ou de 
l’hypoth�se
L’expression du but
L’expression de l’opposition
Les conjonctions

HOMONYMIE
Non 
Acquis

En 
cours

Acquis

�/a
Et/est
Son/sont
C’est/ses
Se/ce/ceux
Sa/�a
On/ont
Ou/o� 
Mais/mes/met
autres
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FICHE DE SUIVI MAITRISE DE LA LANGUE 

Exemple de fiche de suivi pour un �l�ve de CAP :

On demande aux �l�ves de CAP de faire attention � 1 ou 2 points par devoir.

Devoirs/ disciplines 1
cuisine

2
cuisine

3
cuisine

4
cuisine

5
cuisine

6 7 8 9

Majuscules X X X
ponctuation X X X
Conjugaisons X X X
Accord Participe pass� X X X
Sa/�a
Tout/tous
Accords pluriels
Les accents �                             
; o�
�/er/ai(t)(s)(ent)
SYNTAXE

Remplir une colonne par devoir : A = Acquis    NA= non acquis (le nombre de fautes par points � v�rifier.)
Remarques : 
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FICHE DE SUIVI MAITRISE DE LA LANGUE 

Exemple de fiche de suivi pour un �l�ve de BEP ou BAC PRO. On peut demander � l’�l�ve et aux professeurs 
des autres disciplines de faire attention � plusieurs points par devoir.

NOM : 
CLASSE : 
ENSEIGNANTS / DISCIPLINES : 

DEVOIRS / DISCIPLINES
Points 

� 
v�rifier

1
vente

2
Vente

3
Vente

4 5 6 7 8

SYNTAXE X NA 
(2)

X
NA(3)

X 

Accords pluriels X NA(6) X
NA(2)

X

Homonymes X A ( 0)
Les accents X NA 

(8)
X
NA(4)

X

Accord Participe 
pass�

X NA ( 
3)

X 
A(0)

A

ponctuation X A ( 0) A ( 0) A
Conjugaisons X NA 

(2)
X 
NA(1)

X

Autres fautes 
remarqu�es

Remplir une colonne par devoir : A = Acquis    NA= non acquis (le nombre de fautes par points � v�rifier.)
Remarques : 


