
Définitions de la grammaireDéfinitions de la grammaire

  Ensemble des règles régissant une langue 
à un moment de son évolution

  Ouvrage servant à décrire les règles en
usage dans une langue
 Outil d’analyse de cette langue ayant pour
but de la décrire et de la comprendre pour
mieux s’en servir



Enseigner la grammaire pourEnseigner la grammaire pour

  régler les problèmes d’orthographerégler les problèmes d’orthographe

  pour lire et pour écrirepour lire et pour écrire

  pour parlerpour parler

  pour conscientiser la langue comme pour conscientiser la langue comme 
système cohérent et régulésystème cohérent et régulé



Palier 1 du socle commun
Items devant être acquis à la fin du CE1

  copier un texte court sans erreur dans une
écriture cursive lisible et avec une présentation
soignée ;
  écrire sans erreur sous la dictée un texte de cinq
lignes en utilisant ses connaissances lexicales,
orthographiques et grammaticales ;
  utiliser ses connaissances pour mieux écrire un
texte court ;
  écrire de manière autonome un texte de 5 à 10
lignes.



Palier 2 du socle commun
Items devant être acquis à la fin du CM2

  s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et 
précis ;

  comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;
  dégager le thème d’un texte ;
  utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le
comprendre ou mieux l’écrire) ;
  répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à 

l’écrit ;
  rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, 

dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en grammaire ;

  orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de 
sa rédaction ou de sa dictée - en se référant aux règles connues 
d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du 
vocabulaire ;

  savoir utiliser un dictionnaire.







Les programmes: Objectifs au cycle 2

  Renforcer les apprentissages de la lecture et de l’écriture en 
s’appuyant sur la pratique orale du langage et sur l’acquisition 
du vocabulaire ; ils s’accompagnent d’une première initiation à 
la grammaire et à l’orthographe.
Les programmes précisent des contenus et des capacités.
Les verbes utilisés sont importants à relever dans un travail
de cycle pour distinguer les notions qui relèvent d’activités de
voie courte, de celles qui nécessitent une voie plus longue.
(Cf. repères de progressivité p. 32 et 36 du BO du 19 juin 2008)

approcher - connaître - manipuler – transformer   
construire - comprendre - reconnaître - utiliser –identifier



Les programmes: Objectifs au cycle 3

  Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de 
la langue française, à une expression précise et 
claire à l’oral comme à l’écrit.

     -> relève d’abord de l’enseignement du français 
mais aussi de toutes les disciplines 

  Les élèves sont entraînés à rédiger, à corriger 
et à améliorer leurs productions, en utilisant le 
vocabulaire acquis, leurs connaissances

   grammaticales et orthographiques ainsi que les 
outils mis à disposition

  L’élève acquiert progressivement le vocabulaire 
grammatical qui se rapporte aux notions 
étudiées et mobilise ses connaissances dans 
des activités d’écriture.



L’enseignement de la grammaire à 
l’école élémentaire porte sur …

  la phrase ;

  les classes de mots ;

  les fonctions (sauf au CP) ;

  le verbe ;

  les accords













Agir par la prise en
compte effective de la

logique des acquisitions
langagières et
linguistiques



Des concepts à connaître
Le lexique mental
Concept proposé par la psycholinguiste Anne Treisman (1960) 
  
Le lexique mental est un système de représentations lexicales 

locales. Les éléments de ce système représentent la somme 
des connaissances qu’un auditeur/ lecteur a intériorisé à 
propos des mots de sa langue. 

Ce sont des informations:
- orthographiques (l’orthographe du mot, le nombre de lettres), 
-phonologiques (la prononciation du mot, le nombre de 

phonèmes), 
-morphologiques (racine, préfixe, suffixe…), 
- sémantiques (la ou les signification(s) du mot) 
- et syntaxiques (catégorie grammaticale, genre, nombre…). 





Trois incidences pédagogiques

Il y a nécessité d’amener très tôt l’enfant à réfléchir 

sur les catégories de la langue, dès la PS. 

Les apprentissages demandent beaucoup de temps, lié au 
temps développemental donc une  récurrence et une 
transversalité des activités  s’impose.

Il faut prendre le temps de structurer les apprentissages.



Agir par le facteur
temps



 Nécessité d’un temps continu et 
récurrent (importance fondamentale 
du spiralaire et de la réactivation).

 C’est une préoccupation de tous les 
instants qui ne tolère pas la 
pédagogie du zapping.



Savoir gérer le volume horaireSavoir gérer le volume horaire

 Plus on allonge la longueur des plages Plus on allonge la longueur des plages 
horaires, moins on est efficace (perte horaires, moins on est efficace (perte 
de l’objectif, dilution de l’activité, de l’objectif, dilution de l’activité, 
perte de concentration, perte de la perte de concentration, perte de la 
clarté cognitive).clarté cognitive).

 Plus on est dans une classe Plus on est dans une classe 
globalement en difficulté dans ce globalement en difficulté dans ce 
domaine, plus il faut cibler les plages domaine, plus il faut cibler les plages 
selon UN objectif précis.selon UN objectif précis.



S’organiser autrement dans le tempsS’organiser autrement dans le temps

 Reconsidérer la manière d’aborder et de structurer Reconsidérer la manière d’aborder et de structurer 
les notions et l’organisation des apprentissagesles notions et l’organisation des apprentissages

 Interroger nos progressions et programmationsInterroger nos progressions et programmations

 Prioriser les notions rentables par année Prioriser les notions rentables par année 

 Ne pas entrer dans une logique juxtapositive mais Ne pas entrer dans une logique juxtapositive mais 
jouer sur les entrées multiples en interactionjouer sur les entrées multiples en interaction



Comment hiérarchiser les Comment hiérarchiser les 
notions de grammaire notions de grammaire 

(JP Vaubourg)(JP Vaubourg)



1.Tenir compte de tous les critères 1.Tenir compte de tous les critères 
pour ordonner les notions pour ordonner les notions 

 L’ordre de priorité dans lequel on les L’ordre de priorité dans lequel on les 
travailletravaille

 Le niveau de complexité du métalangage Le niveau de complexité du métalangage 
qu’elles nécessitentqu’elles nécessitent

 Selon qu’elles sont destinées à être Selon qu’elles sont destinées à être 
repérées, employées, manipulées ou repérées, employées, manipulées ou 
identifiées (c’est-à-dire nommées)identifiées (c’est-à-dire nommées)



2. Repérer la rentabilité de la notion 2. Repérer la rentabilité de la notion 
travailléetravaillée

 Rentabilité orthographique: ex Rentabilité orthographique: ex 
identifier le sujetidentifier le sujet

 Rentabilité sémantique: ex la Rentabilité sémantique: ex la 
ponctuationponctuation

 Rentabilité d’écriture: ex l’adjectif Rentabilité d’écriture: ex l’adjectif 
qualificatif dans les GN pour rédiger qualificatif dans les GN pour rédiger 
un portraitun portrait



 3. Décider si elles sont seulement 3. Décider si elles sont seulement 
manipulées ou identifiées en classe.manipulées ou identifiées en classe.

 4. Décider si elles sont nommées ou 4. Décider si elles sont nommées ou 
pas après entente sur les cycles et/ou pas après entente sur les cycles et/ou 
avec le collège.avec le collège.



Agir par
l’organisation et la

planification du
travail des élèves



Deux catégories d’activitésDeux catégories d’activités

Voie « courte »
Objectifs :
  systématiser les
apprentissages et
développer des
automatismes
  relancer l’intérêt 

et la curiosité pour 
la langue

Voie « longue »Voie « longue »
Objectifs :Objectifs :
conduire les élèves conduire les élèves 

à changer les à changer les 
représentations qui représentations qui 
sont les leurssont les leurs

- prendre le temps - prendre le temps 
de construire lade construire la

compréhension d’unecompréhension d’une
notionnotion



Activités courtes et récurrentesActivités courtes et récurrentes
 Des plages courtes : à dominante
orthographique, à dominante grammaticale, à 

dominante lexicale en alternance
 Objectif à expliciter auprès des élèves pour 

un investissement optimal de leur part 
  Bien cibler l’acquisition du jour ou la 

compétence visée
  Imprimer un rythme à l’activité, comme en
calcul mental
  Conserver les liens avec les activités 

d’écriture et de lecture dans les disciplines
 Conviennent bien à l’aide personnalisée



Divers possibles

  Problème orthographique du jour 
 Ecrits courts à forte contrainte
 Ateliers de négociation graphique
 Codage des erreurs 
 Transformations de phrases : déplacement, 

substitution, remplacement 
 Perception du manque: catégorie grammaticale 

manquant, en faire percevoir les effets et 
compléter

 Activités de sytématisation. 
 ………..



Agir par la
démarche



Une  progressivité nécessaireUne  progressivité nécessaire

Cycle 1 :Cycle 1 :    
Certains signes grammaticaux sont déjà repérables et Certains signes grammaticaux sont déjà repérables et 
observables : les signes de ponctuation, certainesobservables : les signes de ponctuation, certaines
lettres à la fin des mots (marques du pluriel)… lettres à la fin des mots (marques du pluriel)… C'est C'est 
le début de la prise de consciencele début de la prise de conscience : imprégnation  : imprégnation 
par des textes affichés, très souvent  utilisés et par des textes affichés, très souvent  utilisés et 
réactivés ("bain d'écrit").réactivés ("bain d'écrit").



Cycle 2 :Cycle 2 :    
On retient des exemples On retient des exemples en situation,en situation, on établit  on établit 
des listes, on met en évidence des régularités à des listes, on met en évidence des régularités à 
partir d'observations répétées. Les règles obligent partir d'observations répétées. Les règles obligent 
les élèves à des opérations mentales de déduction les élèves à des opérations mentales de déduction 
qu'ils sont pour la plupart incapables de mettre en qu'ils sont pour la plupart incapables de mettre en 
œuvre à cet âge. A l'inverse, l'élaboration de œuvre à cet âge. A l'inverse, l'élaboration de 
traces écrites (individuelles ou collectives) traces écrites (individuelles ou collectives) 
organisées à partir d'exemples amène peu àorganisées à partir d'exemples amène peu à
peu les élèves à un début depeu les élèves à un début de structuration structuration. . 

  L'objectif est toujours de recenser, classer pourL'objectif est toujours de recenser, classer pour
Construire.Construire.



Cycle 3 Cycle 3   
  On peut désormais constituer On peut désormais constituer peu à peupeu à peu un  un 
mémento de règles essentielles déjà mémento de règles essentielles déjà 
automatisées (régularités et exceptions). automatisées (régularités et exceptions). 
Le rôle du maître sera d'aider l'élève à s'en Le rôle du maître sera d'aider l'élève à s'en 
servir (production d'écrit, dictées servir (production d'écrit, dictées 
accompagnées…) pour le conduire à les accompagnées…) pour le conduire à les 
mémoriser.mémoriser.



Qu’est-ce qui fonde la démarche?Qu’est-ce qui fonde la démarche?

 La prise en compte des aptitudes 
cognitives des élèves

 Les opérations mentales mobilisées par les
élèves
  Ne pas confondre démarche déductive /
démarche inductive



Les opérations mentales d’appuiLes opérations mentales d’appui

Modifier
Mettre en relation
Classer (à l’intérieur d’une catégorie 

proposer une organisation) 

Trier (dans des catégories différentes) 

Identifier
Définir
Justifier 
Comparer



Deux types de pensée

Pensée déductive
-Comparer pour chercher 
le point commun
-Aller vers la notion, le 
concept : l'abstraction
-Confronter des éléments 
pour en faire émerger les 
points communs, les
caractéristiques, relations 
ou structures.

Pensée inductive
-Expérimenter pour voir, 

conséquence d'un acte, 
solution à trouver. 

-Se placer du point de 
vue des conséquences 
d’un acte ou d’un 
principe, mettre ceux-ci 
à l’épreuve de leurs 
effets et stabiliser ou 
modifier sa proposition 
initiale.

- Si je fais cela , alors je 
…



Démarche déductive:

  exemple (s) 
(souvent une phrase écrite au tableau) 

une règle générale

mise en œuvre immédiate 
dans des exercices d'application



Utiliser la démarche inductive, c'est fonder 
des généralisations, des régularités, à partir de 
faits observés, de cas individuels. C'est en 
agissant sur des éléments linguistiques (tris, 
manipulations, comparaisons, classements, 
repérages,...), en dégageant des 
caractéristiques,  que l'élève s'approprie la 
langue.  

L'objectif est de "comprendre les logiques de 
la langue", et non d'appliquer des règles mal 
maîtrisées : la mémorisation et l'application 
mécanique ne doivent pas remplacer la 
réflexion et la compréhension.



Les phases d’une démarche activeLes phases d’une démarche active

 Observer, se confronter à une Observer, se confronter à une 
situation problèmesituation problème

 Établir la règleÉtablir la règle
 S’entraînerS’entraîner
 RéinvestirRéinvestir



Phase d’observation, de Phase d’observation, de 
confrontation à un problèmeconfrontation à un problème

 Point d’appui de la leçon : pas nécessairement un
texte. Cela peut être un ensemble de phrases, un relevé 

de représentations, une prestation orale (notamment 
en conjugaison), une image…

 Le choix doit se faire en fonction de l’objectif
visé
 Des activités de tri, de classement (contextualisation)
 Liens avec des hypothèses de fonctionnement
(décontextualisation)
  1er bilan (bilan intermédiaire possible)



Phase de rédaction de la règlePhase de rédaction de la règle
 Importance de la phase écrite qui garde une
trace écrite pour mémoire.
 Trace EVOLUTIVE qui se construit en se complexifiant 

d'année en année 
 La règle seule ne suffit pas : l’accompagner de 

procédures déclinées dans des « fiches-outils » simples 
(pour pouvoir recontextualiser). 

 La recherche de l’exactitude accompagne le
degré de conceptualisation
  Recherche de l’aptitude à décontextualiser



Phase d’entraînementPhase d’entraînement

Prévoir suffisamment d’exercices et de types 
variés, dont des travaux d’écriture (bien 
prendre appui sur les disciplines) .

Nécessité d’une phase d’application pure pour 
consolider la règle et appliquer les procédures 
(systématisation, automatisation, 
mémorisation).

Nécessité d’exercices plus réflexifs qui font 
manipuler et qui suscitent de nouvelles  
questions.



Phase de réinvestissementPhase de réinvestissement

Dans des activités courtes.
Dans tous les domaines d’activité.
Dans des tâches de lecture et d’écriture. 
Enseignement explicite qui rend 

visible le réinvestissement.
Faire des liens avec les outils et les 

affichages.



Les outils de l’élève comme outils Les outils de l’élève comme outils 
de réflexion sur les cyclesde réflexion sur les cycles

Comment en faire un outil de cycle ?
Quels types d’affichages dans la classe ?
Communicables de classe en classe?
Quel outil d’aide à la production d’écrit ?
Quel outil d’aide à la relecture ?
Quel outil d’aide à la correction ?
Nécessité d’harmoniser ces outils (ex codage des 

erreurs en orthographe)



CONCLUSIONCONCLUSION
 Prendre le temps nécessaire pour les notions
rentables
  Structurer les apprentissages et adopter une
approche systématique
  Aller de l’oral vers l’écrit
  Développer les compétences de catégorisation avant 

tout
 Faire de la grammaire un objet de réflexion et
un outil pour être efficace en réception comme en 

production



Quelques éléments de bibliographie

-« Etudier la langue au cycle 3, orthographe, 
grammaire, conjugaison, vocabulaire »

 JP Vaubourg   repères pour agir SCEREN

- « Mobiliser les élèves sur l’orthographe » 
D. Senore coll Pratiques et repères pédagogiques
Editions Chronique sociale

- « Le verbe au quotidien » A. Fetet   SCEREN

- « Quelle grammaire enseigner? »  JC Pellat Hatier


