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Plan d’intervention
• Replacer l’étude de la langue institutionnellement Replacer l’étude de la langue institutionnellement Replacer l’étude de la langue institutionnellement Replacer l’étude de la langue institutionnellement 
• Comment l’enseignerComment l’enseignerComment l’enseignerComment l’enseigner ?  ?  ?  ?  
• Les points de vigilanceLes points de vigilanceLes points de vigilanceLes points de vigilance ::::

– Principe de progressivité depuis la GSPrincipe de progressivité depuis la GSPrincipe de progressivité depuis la GSPrincipe de progressivité depuis la GS
– L’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrire– L’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrireL’articulation avec le dire / lire / écrire
– Le vocabulaire / l’orthographeLe vocabulaire / l’orthographeLe vocabulaire / l’orthographeLe vocabulaire / l’orthographe
– La conjugaisonLa conjugaisonLa conjugaisonLa conjugaison



Ruptures et évolutionsRuptures et évolutionsRuptures et évolutionsRuptures et évolutions

• Petit rappel historiquePetit rappel historiquePetit rappel historiquePetit rappel historique
• Place du socle commun qui donne la référence de Place du socle commun qui donne la référence de Place du socle commun qui donne la référence de Place du socle commun qui donne la référence de 

l’essentiel à enseigner, l’essentiel à enseigner, l’essentiel à enseigner, l’essentiel à enseigner, 
• Evolution des programmes entre 2002 et 2008, Evolution des programmes entre 2002 et 2008, Evolution des programmes entre 2002 et 2008, Evolution des programmes entre 2002 et 2008, 
• Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, • Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, Les résultats aux évaluations nationales, 
• Les résultats de certaines études.Les résultats de certaines études.Les résultats de certaines études.Les résultats de certaines études.



Rappel historiqueRappel historiqueRappel historiqueRappel historique
Crise dans les années 70 : opposition entre une grammaire traditionnelle grammaire traditionnelle grammaire traditionnelle grammaire traditionnelle (proche 

du latin), enseignée depuis Jules Ferry, réflexive et analytique et la grammaire grammaire grammaire grammaire 
rénovée,(ou structurale)rénovée,(ou structurale)rénovée,(ou structurale)rénovée,(ou structurale) , objet d’observation et de manipulation active qui 
laisse place à une nouvelle terminologie (jeu intellectuel).

• Des études dans les années 80 montrent que quelque soit l’enseignement, 
traditionnel ou rénové, les connaissances des élèves sont très fragiles, très 
vite déstabilisées. Les procédures sont multiformes, instables et variables.vite déstabilisées. Les procédures sont multiformes, instables et variables.

• Célestin Freinet disait déjà dans les années 20 « A quoi sert la grammaire ? », 
sous entendu…elle ne sert à rien, sans production d’écrits.

• Complexité d’apprentissage qui impose de la souplesse et de la diversité dans 
les approches, avec un contrepoint permanent entre approche systématique, 
approche globale (brassage des notions) et approche réflexive. 

Il faut faire le deuil d’une grammaire idéale !



L’étude de la langue L’étude de la langue L’étude de la langue L’étude de la langue 

• Cadre cohérent de l’école au collège : socle socle socle socle 
communcommuncommuncommun (pilier 1)

« La scolarité obligatoire doit au moins garantir 
à chaque élève les moyens nécessaires à 
l’acquisition d’un socle constitué d’un l’acquisition d’un socle constitué d’un 
ensemble de connaissances et compétences 
qu’il est indispensable de maîtriser pour 
accomplir avec succès sa scolarité, 
poursuivre sa formation, construire son avenir 
personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société ». 



Préambule des programmes 
2008

A la fin de la grande section de l’école maternelle, l’élève a largement accru son 
vocabulaire. Il est capable de s’exprimer, d’écouter et de prendre la parole. Il 
comprend un récit lorsqu’il est lu par un adulte, il distingue clairement les sonorités 
de la langue et les signes graphiques qui les représentent à l’écrit.
Au cours préparatoire, l’apprentissage de la lecture passe par le décodage et 
l’identification des mots et par l’acquisition progressive des connaissances et l’identification des mots et par l’acquisition progressive des connaissances et 
compétences nécessaires à la compréhension des textes. Le code alphabétique 
doit faire l’objet d’un travail systématique dès le début de l’année. Les 
apprentissages de la lecture et de l’écriture, qu’il s’agisse des mots, des phrases, 
des textes, menés de pair, se renforcent mutuellement tout au long du cycle. Ces 
apprentissages s’appuient sur la pratique orale du langage et sur l’acquisition du 
vocabulaire ; ils s’accompagnent d’une première initiationinitiationinitiationinitiation à la grammaire et à 
l’orthographe.
Les élèves apprennent progressivement à maîtriser les gestes de l’écriture 
cursive : écrire en respectant les graphies, les liaisons entre les lettres, les accents, 
les espaces entre les mots, les signes de ponctuation, les majuscules.



Trois domaines visés dans les 
programmes : vocabulaire, grammaire et 
orthographe

Durée 

Domaines 

disciplinaires 

Durée annuelle 

des 

enseignements 

Durée 

hebdomadaire 

des 

enseignements 

au cycle 2

Français 360 heures 10 heures 



Vocabulaire
Programmes 2008 Socle commun (cinq Items)

3 - Vocabulaire

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi 

dans tous les enseignements, l’élève acquiert 

quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son 

vocabulaire, il accroît sa capacité à se repérer dans le 

monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses 

- Utiliser des mots précis pour s’exprimer

- Donner des synonymes (adjectif, verbe, nom)

- Trouver un mot de sens opposé (adjectif, verbe, 

nom)

- Regrouper des mots par familles
monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses 

expériences, ses opinions et ses sentiments, à 

comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à 

s’exprimer de façon précise à l’oral comme à l’écrit.

La compréhension, la mémorisation et l’emploi des 

mots lui sont facilités par des activités de classement

qui recourent à des termes génériques, par une 

initiation à l’usage des synonymes et des antonymes, 

par la découverte des familles de mots et par une 

première familiarisation avec le dictionnaire. 

- Regrouper des mots par familles

- Commencer à utiliser l’ordre alphabétique



Orthographe
Programmes 2008 Socle commun (Trois items)

5 - Orthographe 

Les élèves sont conduits à écrire en respectant les 

correspondances entre lettres et sons et les règles 

relatives à la valeur des lettres (le s, le c, le g), à copier 

sans faute un texte court, et à écrire sans erreur des 

- Ecrire en respectant les correspondances entre 

lettres et sons et les règles relatives à la valeur 

des lettres

- Ecrire sans erreur des mots mémorisés
sans faute un texte court, et à écrire sans erreur des 

mots mémorisés. En relation avec leurs premières 

connaissances en grammaire, ils sont entraînés à 

orthographier correctement des formes conjuguées, à 

respecter l’accord entre le sujet et le verbe, ainsi que 

les accords en genre et en nombre dans le groupe 

nominal et à utiliser à bon escient le point et la 

majuscule.

Au CP et au CE1, l’attention à l’orthographe est 

développée chez les élèves et les moyens de la 

contrôler sont progressivement mis en place. 

- Ecrire sans erreur des mots mémorisés

- Orthographier correctement les formes 

conjuguées ; respecter l’accord entre le sujet et 

le verbe ainsi que les accords en genre et en 

nombre dans le groupe nominal.



Grammaire
Programmes 2008 Socle commun (Quatre items )

4 - Grammaire 

La première étude de la grammaire concerne la phrase

simple. Les marques de ponctuation et leur usage sont 

repérés et étudiés. Les élèves apprennent à identifier 

la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif 

qualificatif, le pronom personnel (formes sujet). Ils 

- Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, 

l’adjectif qualificatif le pronom personnel (sujet)

- Repérer le verbe d’une phrase et son sujet

- Conjuguer les verbes du 1er groupe être et avoir, qualificatif, le pronom personnel (formes sujet). Ils 

apprennent à repérer le verbe d’une phrase et son 

sujet.

Les élèves distinguent le présent, du futur et du passé.

Ils apprennent à conjuguer les verbes les plus 

fréquents, des verbes du 1er groupe, être, avoir, aux 

quatre temps les plus utilisés de l’indicatif : présent, 

futur, imparfait, passé composé. Ils apprennent à 

conjuguer au présent de l’indicatif les verbes faire, 

aller, dire, venir.

La connaissance des marques du genre et du nombre 

et des conditions de leur utilisation sera acquise à 

l’issue du CE1.

- Conjuguer les verbes du 1er groupe être et avoir, 

au présent, futur, passé composé

- Conjuguer les verbes faire, dire aller, venir au 

présent de l’indicatif

- Distinguer le présent, du futur et du passé



Evolution par rapport aux 
programmes 2002

Essentiellement concentrés autour du dire/lire/écrire, les programmes 2002, 
s’ils évacuaient la terminologie grammaire, parlaient d’une :

• écriture orthographiquement correcte en production autonome ou en dictée 
préparée des mots les plus courants, respect de l'accord sujet verbe et de 
l'accord dans le groupe nominal (lorsqu'ils sont réguliers)l'accord dans le groupe nominal (lorsqu'ils sont réguliers)

• utilisation assurée des principaux instruments linguistiques donnant aux 
textes leur cohésion (substituts pronominaux et nominaux du nom, 
connecteurs, déterminants, temps des verbes).

• utilisation assurée du vocabulaire courant et capacité à comprendre des 
mots nouveaux dans leur contexte et en s'appuyant sur quelques 
phénomènes de dérivation.

La conjugaison apparaît comme un savoir nouveau à enseigner au CE1.



Le groupe de réflexion cycle 2 de la Le groupe de réflexion cycle 2 de la Le groupe de réflexion cycle 2 de la Le groupe de réflexion cycle 2 de la 
circonscription s’interrogecirconscription s’interrogecirconscription s’interrogecirconscription s’interroge ::::

� N’est-il pas trop tôt pour enseigner certaines notions pour des élèves qui commencent à peine à maîtriser la 
lecture ?

� En terme de gestion de l’emploi du temps, l’enseignement de la lecture et de la stabilisation du code n’est il pas 
prioritaire ? Ne convient-t-il pas de repousser les apprentissages en grammaire, notamment en ce qui 
concerne des concepts qui restent abstraits pour de jeunes élèves ?

� Puisque l’on doit enseigner ces domaines, la question se pose de la mise en œuvre dans la classe. Les 
collègues pensent qu’il faut absolument éviter de tomber dans un enseignement « classique » des leçons de 
grammaire comme cela a pu être fait au cycle 3, c'est-à-dire qu’ils sont à la recherche de pistes de situations grammaire comme cela a pu être fait au cycle 3, c'est-à-dire qu’ils sont à la recherche de pistes de situations 
de manipulations, qui permettent de « faire vivre » les concepts étudiés en classe avant de structurer les 
apprentissages.

� Quelle place pour la mémorisation ? Par exemple, convient-il de faire apprendre des tableaux de conjugaison ? 
De donner des tableaux de conjugaisons de manière à ce que les élèves puissent voir apparaître des 
récurrences, des règles de construction de temps ? Ne vaut-il pas mieux les initier à l’utilisation d’outils de 
référence dans des manuels, dans le Bescherelle (même si cet outil est certainement plus accessible à des 
élèves de Cycle 3) ?

� La question des outils des élèves : quelle place pour les traces écrites collectives et individuelles : les 
affichages en classe, les cahiers outils (comment sont-ils construits et comment sont-ils utilisés dans la 
classe) ?

� L’orthographe : Le cycle 2 se trouve être à la charnière  des apprentissages du code en lecture et de 
l’orthographe. C’est aussi le moment des premières découvertes des règles d’orthographe grammaticale 
(accords, …). Ce point re-questionne le vécu antérieur des élèves, ce, dès la maternelle pour ceux qui ont été 
soumis à des pratiques d’écriture inventée et d’écriture accompagnée. 



Résultats aux évaluations nationales CE1 Résultats aux évaluations nationales CE1 Résultats aux évaluations nationales CE1 Résultats aux évaluations nationales CE1 
2011:2011:2011:2011:

Français CE1 = 60 items, dont 29 en 
étude de la langue

• 16 items réussis à plus de 80 % dont 3 • 16 items réussis à plus de 80 % dont 3 
en étude de la langue, 19 % ( 4/17 au 
niveau du département – 23 %)

• 13 items chutés à moins de 50 % dont 9 
en étude de la langue, soit 69 % ( 9/11 
au niveau du département – 81%)



Items les plus chutés au CE1
« Conjuguer les verbes du premier groupe « être » et « avoir » au présent, au futur, au passé composé de 

l’indicatif ».

« Ranger les mots par ordre alphabétique. Commencer à utiliser l’ordre alphabétique pour vérifier dans un « Ranger les mots par ordre alphabétique. Commencer à utiliser l’ordre alphabétique pour vérifier dans un 

dictionnaire l’écriture d’un mot ou en chercher le sens ».

« Respecter les correspondances entre lettres et sons ».

« Marquer l’accord entre le sujet et le verbe dans les phrases où l’ordre sujet-verbe est respecté ; dans le groupe 

nominal simple marquer l’accord de l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il qualifie ».

« Orthographier sans erreur les mots invariables les plus fréquemment rencontrés ainsi que les mots outils appris 

au CP. Ecrire sans erreur les mots mémorisés ».



Résultats aux évaluations Résultats aux évaluations Résultats aux évaluations Résultats aux évaluations 
nationales CM2nationales CM2nationales CM2nationales CM2 2011:2011:2011:2011:

Français CM2 = 60 items dont 36 en 
étude de la langue

• 12 items chutés à moins de 50 % de • 12 items chutés à moins de 50 % de 
réussite dont 8 en étude de la langue, 
soit 75% (7/12 au niveau départemental 
– 58 %)

• 9 items réussis à plus de 80 % dont 4 
en étude de la langue, soit 44 % ( 6 /10 
au niveau départemental – 80 %)



Items les plus chutés au CM2
« Repérer les temps simples et les temps composés de l’indicatif, le conditionnel présent et 

l’impératif présent…»

« Distinguer les mots selon leur nature »  

« Dans une dictée, appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris avec le sujet 

qui de 3ème personne».

« Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé et attribut du sujet) avec le nom ». 

« Ecrire sans erreur les homophones grammaticaux »



Résultats à une enquêteRésultats à une enquêteRésultats à une enquêteRésultats à une enquête
« Orthographe, à qui la faute ? » Danièle Manesse et 

Danièle Cogis. 
• A une dictée proposée à des élèves de CM2 à la 3ème, en 1987 

et reproposée en 2005 = chute des résultats en orthographe des 
élèves en 18  ans :
– Ecart important suivant le lieu : ZEP ou hors ZEP. les inégalités – Ecart important suivant le lieu : ZEP ou hors ZEP. les inégalités 

sociales ont tendance à se creuser : la baisse constatée entre 1997 
et 2007 n’a pas touché les enfants d’origine sociale favorisée. 

– Les filles réussissent mieux que les garçons.
– Pour autant, baisse des erreurs de ponctuation, amélioration de 

l’orthographe lexicale, mais augmentation des erreurs de 
grammaire.

= reste un point faible de l’enseignement à travailler



Progressivité jusqu’au collège

• Programmes du collège également 
revus en 2008 (voir document Word)



Quelles actions possibles ? 
Comment l’enseigner ?

•Agir sur tout le cycle 2, place de la 
maternelle dans cette approchematernelle dans cette approche
•Agir sur la diversité des entrées
•Au service de la compréhension 
des textes et de l’écriture



Texte du BO du 20.10.2011 (Extrait)Texte du BO du 20.10.2011 (Extrait)Texte du BO du 20.10.2011 (Extrait)Texte du BO du 20.10.2011 (Extrait)

• Réduire à moins de 5 % le nombre des élèves les plus en 
difficulté au CE1 ne saurait être l'affaire du seul CE1 : c'est le 
cycle tout entier, et au-delà toute l'école maternelle, qui est 
concerné. La maîtrise du décodage, si elle relève du CP, ne concerné. La maîtrise du décodage, si elle relève du CP, ne 
peut se faire sans la préparation de la grande section. Les 
connaissances grammaticales du CE1 prennent appui sur les 
enseignements du CP sur la phrase et les classes de mots, tout 
autant que sur les entraînements effectués à l'oral sur des 
phrases à l'école maternelle.



Exemple 

Isoler une phrase de référence de l’album 
étudié pour dans un premier temps 
travailler l’entrée dans l’écriture puis la travailler l’entrée dans l’écriture puis la 
construction grammaticale.

« Le chat mange la souris. »



Agir sur la diversité des entrées
Pour qu’il y ait familiarisationfamiliarisationfamiliarisationfamiliarisation, la maîtrise de la langue 
ne peut se conquérir qu’à travers une pratique assidue 
et un entraînement quotidien. 
Il est nécessaire de faire 2 h 15 de français par jour en 
consacrant 1 h à l’étude de la langue au CE1:consacrant 1 h à l’étude de la langue au CE1:
• 45’ lecture / compréhension
• 15’ rituels orthographiques
• 30’ leçon 
• 30’ ateliers (jeux / exercices en autonomie / 

maniement en suivi)
• 15 ‘ systématisation (vocabulaire /orthographe / 

conjugaison)



Principes fondamentaux

1. Articuler grammaire, compréhension et 
production de texte

2. Faire fonctionner la langue2. Faire fonctionner la langue
3. Adopter une démarche pour intérioriser 

les notions grammaticales



Articuler grammaire, compréhension 
et production de texte

• Ne pas enseigner la grammaire 
indépendamment de la lecture et de 
l’écriture et mettre en évidence les faits 
grammaticaux pour expliquer leur rôle, 
leur importance dans la compréhension leur importance dans la compréhension 
ou l’écriture des textes.

• C’est-à-dire qu’une séance de lecture 
précède la séance de grammaire. Une 
séance d’écriture finalise la séance de 
grammaire



Place de la construction d’une 
grille orthographique 

Aujourd'hui 16 novembre 2011 on en est à : 
- S : erreur de son
- un mot encadré : il est mal écrit il faut le - un mot encadré : il est mal écrit il faut le 

chercher dans le dictionnaire ou dans le 
carnet de mots. 

- M tu as oublié la majuscule
- A  tu as oublié un accent. 
- P il manque le ? . ou le ! à la fin de ta phrase.



Faire fonctionner la langue

• En général les élèves connaissent les 
règles, ils savent les énoncer, mais ne 
les utilisent pas au moment où ils les utilisent pas au moment où ils 
écrivent. 

• Mise en œuvre d’un travail de 
transposition systématique (à une autre 
personne, au pluriel, avec un 
adjectif,…)



Adopter une démarche pour 
intérioriser les notions grammaticales

• Chaque séance de grammaire est 
précédée d’une séance de lecture dans 
laquelle l’élément grammatical que l’on laquelle l’élément grammatical que l’on 
veut étudier sera abordé en contexte. 

« L’acquisition de la notion précède sa 
dénomination. »



Eléments de vigilance

• En vocabulaire
• En conjugaison
• En orthographe• En orthographe



Vocabulaire : Enseigner le vocabulaire 
favorise la compréhension de la notion de classe de 

mots

• faire des listes interminables serait inutile…500 
mots communs dans la langue française, plutôt 
entrer par ces mots simples en abordant en 
même temps les synonymes, les antonymes, la même temps les synonymes, les antonymes, la 
polysémie des mots, les anaphores, les 
inférences…Car seulement 5 % de mots 
nouveaux mettent un lecteur en difficulté. 
CATEGORISER…dès la maternelle : chercher à 
avoir un corpus de base.



Quels mots choisir et où les Quels mots choisir et où les Quels mots choisir et où les Quels mots choisir et où les 
trouver?trouver?trouver?trouver?

• a- En découverte du monde !En découverte du monde !En découverte du monde !En découverte du monde !
• C'est le travail sur le lexique en temps, vivant...
• b- Dans les textes littéraires Dans les textes littéraires Dans les textes littéraires Dans les textes littéraires riches, mais où des mots fréquents vont permettre de
• construire les notions de synonymes, antonymes, familles de mots, champs lexicaux et
• vont permettre de les mettre en réseau avec d'autres et aboutir à une définition complète.• vont permettre de les mettre en réseau avec d'autres et aboutir à une définition complète.
• C. Toutes les matières enseignées !Toutes les matières enseignées !Toutes les matières enseignées !Toutes les matières enseignées !
• d- Le langage « scolaire » Le langage « scolaire » Le langage « scolaire » Le langage « scolaire » : les consignes et plus encore les mots du savoir. Nous devons
• attacher une importance particulière au métalangage : par exemple, le lexique de la
• grammaire (verbe, nom (substantif), phrase, syllabe... Un autre exemple : le lexique
• concernant le processus intellectuel (vérifier, estimer, coopérer, décomposer, observer,
• déduire...).
• eeee----Les visites diversesLes visites diversesLes visites diversesLes visites diverses
• f- La publicité La publicité La publicité La publicité qui fait un usage très particulier des mots dans les slogans. L'étude de cet
• usage est davantage réservé au collège dans les programmes.



Conjugaison

• L’apprentissage par cœur est à mettre 
en œuvre au même titre que pour les 
tables de multiplication. tables de multiplication. 

• Ce qui n’empêche pas en parallèle de 
donner du sens (cf. tableaux de 
conjugaison). 



Orthographe

Plusieurs facteurs pour favoriser la 
mémorisation :

• Le principe de graphophonologie• Le principe de graphophonologie
essentiel

• La relation d’analogie
• La relation morphologique
• Les situations d’écriture



Bibliographie
• « Réussir son entrée en grammaire au CE1 » Retz septembre 

2008 (avec cd-Rom), 
• « Faire de la grammaire au CE1 » cycle 2 Retz Sceren F. 

Picot et D. Picot juin 2009, 
• « 50 activités ritualisées pour l’étude de la langue française » 

du cycle 2 au collège » octobre 2008.du cycle 2 au collège » octobre 2008.
• « Interlignes » CE1 SED 2011
• « Enseigner la grammaire et le vocabulaire à l’école » 

Pourquoi ? Comment ? Renée Léon Hachette Education mars 
2008

• Rapport Bentollila sur l’enseignement de la grammaire 2006
• Guide pratique de l’orthographe rectifiée
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienneufchateau/pedago/orthographe/GuidePratiqueOrthographeRectifiee.pdf



Sitographie
• Site maîtrise de la langue Créteil 
http://www.ia94.ac-creteil.fr/maitrise-langue/presentation.htm
• Site maîtrise de la langue Grenoble

http://ienbonne.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article189
• TFLTFLTFLTFL
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/tfl/TFL.asphttp://www.uvp5.univ-paris5.fr/tfl/TFL.asp
• Le conjugueur
http://www.leconjugueur.com/frconjonline.php
• L’encyclopédie clownesque des savoirs
http://www.wat.tv/video/phrase-392xd_2ix4p_.html
• Aide mémoire CLEO (proposé par Fabienne Mene Saffrane et Nathalie Lahirigoyen, 

école de Buziet) :
http://data0.eklablog.com/laclassedemaxetlyly/perso/outils_eleves/aide-

memoire%20cleo%20ce1.pdf


