
L’ETUDE DE LA LANGUE 

Cycle 3 

Animations pédagogiques 2011-2012 



Pour commencer 

• Un vaste chantier … 

• Les programmes 2008 / Le socle Commun  

• Des interrogations chez les enseignants 

• Des pratiques de classes à revisiter …certes, 
mais aussi réfléchir, mutualiser, échanger… 



Nos remarques premières 

• Les programmes 2008 énumèrent une longue 
liste de notions à maîtriser classées dans les 
trois domaines: grammaire, orthographe, 
vocabulaire  

• Les enseignants sont laissés libres de leurs 
choix pédagogiques … 

• Aucun accompagnement des programmes 
n’existe à ce jour … 

 



Un axe prioritaire de travail: 

• « Si le niveau de compréhension de l’écrit des élèves moyens 
n’a pas évolué, la plupart des évaluations témoignent d’une 
aggravation des difficultés parmi les élèves les plus faibles. 
Alors que la maîtrise des mécanismes de base de la lecture 
reste stable, les compétences langagières (orthographe, 
grammaire, vocabulaire), sont en baisse, ce qui explique 
l’aggravation du déficit de compréhension des textes écrits 
parmi les élèves les plus faibles. » 

 
L’évolution du nombre des élèves en difficulté face à l’écrit depuis une dizaine d’années, 

Dossier Depp 2011 



Nos objectifs 

• Aider à construire: 

 

 - Des cohérences entre les domaines de 
l’étude de la langue, la lecture écriture et les 
autres champs disciplinaires 



Accompagner les équipes 

•  dans la construction d’une continuité dans les 
apprentissages sur la base d’une 
programmation de cycle (ou au-delà) prenant 
en compte une progression dans 
l’enseignement des notions et des concepts 



En appui sur 

• - des pratiques de classe variées dans leur 
forme et correspondant aux capacités des 
élèves. 

• -des supports pour les élèves, inscrits sur la 
durée du cycle  



Pour illustrer notre propos: 

• Dans le domaine de l’orthographe 

• - la mise en place d’une typologie des erreurs 

• - des pratiques de dictée 



En grammaire 

• - pourquoi enseigner la grammaire 

• - des témoignages de pratiques de classe 

• - la question des supports des élèves 
(collectifs et individuels), leur structuration 

• - la place de la mémorisation 

• - la question du réinvestissement des notions 
travaillées 



Pourquoi enseigner la grammaire ? 

• - un outil d’investigation de la pensée (Platon) 

• - une tradition scolaire et normative: pour 
viser un bon usage 

• - une « tradition » plus récente: enseigner la 
grammaire pour écrire (grammaire de texte 
notamment) 



D’autres finalités 

• - pour régler des problèmes d’orthographe 

• - pour lire et pour écrire 

• - pour parler 

• - pour conscientiser la langue (conscience 
linguistique et culturelle) comme un système 
cohérent et régulé 



Programmer 

• En référence aux programmes 2008 

• Un travail d’équipe (ou en tout cas sur 
l’ensemble du cycle en appui sur les 
compétences travaillées au cycle 2) 

• Une approche spiralaire des apprentissages 

• Une progressivité en terme de 
conceptualisation et de structuration 



Des pratiques de classes 

• - des activités brèves et récurrentes: ex:« la 
phrase du jour » pouvant prendre la forme de 
rituels. 

• - des activités de recueil, de collecte 

• - des activités de structuration des notions 

• - des activités d’entraînement 

• - des activités de réinvestissement 



Le domaine du verbe 

• Ne pas figer l’élève sur une procédure 
d’identification unique. 

• Classer phrases verbales et phrases non verbales. 

• Recopier les phrases en faisant entourer le verbe par 
ne … pas, ne … plus 

• Faire varier le temps. 

• Faire varier la personne. 

• Rechercher et entourer les verbes dans des phrases 
de plus en plus complexes 

 



La conjugaison 

• Lire et construire des tableaux de conjugaison: 
mais ils ne sont que l’aboutissement d’un long 
travail d’élaboration, de recueil, de 
manipulations, d’observations … 

• Les « traiter » comme les tables de 
multiplication. Il convient alors de les 
mémoriser . 

• D’autres focales peuvent également être 
utilisées: ex: des tableaux de terminaisons. 



Des traces, des supports individuels 

 

• Un cahier / classeur sur le cycle 

–  des notions classées par domaines 

–  présence d’un sommaire pour chacune des 
parties 

–  présence d’une partie lexique (voir notre propos 
sur le vocabulaire) 

–  les écrits sont réactivés, complétés, actualisés 
tout au long du cycle  



Des supports collectifs 

• Des affichages pour 

–  collecter (des mots, des phrases, des exemples, 
…) 

–  collecter des questions, des besoins … 

–  se rappeler une règle travaillée 

–  visualiser des tableaux de conjugaison … 

 



Vocabulaire 

• - Echange sur les pratiques 

• - Programmer les apprentissages  

• - La question des traces 

• - La dimension interdisciplinaire 



Des questions 

• Comment enrichir le vocabulaire des élèves ? (comment faire 
apprendre des mots nouveaux ?) 

• Comment fixer le vocabulaire utilisé en classe dans le cadre 
des divers enseignements ? 

• Comment favoriser la réutilisation, la réactivation de ce 
vocabulaire ? 

• Comment évaluer les acquis et les progrès des élèves ? 



Des pratiques 

•  des activités « décrochées » 

•  des « leçons » 

•  le lexique des différents champs disciplinaires  



Un outil pour organiser l’enseignement du 
vocabulaire 

• Dans les activités spécifiques: 

– Familles de mots: dérivation (en lien avec 
l’orthographe), radical, préfixe, suffixe, 
étymologie, activités sur le mot du jour 

 

– Champs lexicaux: explication du fonctionnement 
d’un thème par un travail décontextualisé sur 
quelques champs lexicaux 

 
 



• Dans les activités d’écrit: 
 

– Familles de mots: utilité du travail morphologique 
lexical pour l’orthographe (dérivations de mots, 
préfixes et suffixes connus 

 

– Champs lexicaux: Synonymes (pour éviter les 
répétitions), contraires, les nuances de mots, 
préparation de la production par la constitution 
d’un corpus préalable 



Le récit, la chronologie 
Les aides pour l’écriture 

  

• Pour commencer un paragraphe 
 ce matin là, ce jour-là, tard dans la nuit, un jour, un soir, une nuit, pendant ce temps,  
  
  
• Pour relier logiquement 
 chaque fois que, toutes les fois que, c’est pourquoi, c’est ainsi que, ainsi, car, comme, donc 

 
 

• Pour rompre, changer 
 tout à coup, soudain, mais, c’est alors que, et alors, or, ni, quand, pourtant, tandis que, bientôt, aussitôt 

 
 

• Pour enchaîner, continuer 
 d’abord, et, puis, ensuite, enfin, lorsque, finalement, néanmoins, d’ailleurs, alors, en fait, le lendemain, 

après, ou, au même moment, heureusement, hélas, … 
 
 

• Pour clore, arrêter 
 depuis ce jour, à partir de ce jour, depuis, maintenant, c’est ainsi que, dorénavant, quant à, pour finir, 

désormais, … 
 



• Pour décrire un personnage 
• Adjectifs qualifiant l’allure générale  

 Jeune ,vieux,  élégant , coquet, riche, pauvre, négligé, grand, moyen, gros, mince, 
maigre, hautain ,épanoui, naïf, mystérieux ,familier ,louche, imposant ,drôle, 
bizarre … 

  

• Noms désignant des vêtements  

 Pantalon, jogging, pull-over, chemise, jupe, robe, escarpins, chaussures, baskets, 
sandales, bottes, espadrilles, manteau, imperméable, veste, cape, blouson, 
écharpe, foulard, bonnet, capuchon, casquette, veston … 

 

• Adjectifs qualifiant le caractère  

 Qualités 

 Adorable, doux, chaleureux, patient, humain, calme, brave, gentil, sage, poli, gai, 
affectueux, héroïque, aimable, drôle, joyeux, courageux, généreux, sérieux, amical 

 Défauts 

 Agressif, insupportable, angoissé, coléreux, autoritaire, dissipé, craintif, méchant, 
fanfaron, violent, frimeur, vulgaire, inhumain, égoïste, impoli, cruel, grincheux, 
jaloux, lâche, avare, hypocrite,  mauvais joueur, menteur, tricheur, orgueilleux, 
paresseux, têtu 

 



• Dans les activités de lecture 

 

–  Famille de mots: utilité de la morphologie lexicale 
pour la compréhension en lecture. 

 

– Champs lexicaux: les nuances de mots: intensité, 
tonalité et intention de l’auteur, repérage d’un 
champ lexical (par exemple celui de la peur) 
comme indice de compréhension 



• Dans les autres disciplines  

–  Famille de mots: utilité de la morphologie lexicale pour la 
compréhension en lecture, étymologie 

– Champs lexicaux: 

• Pas de synonyme en Sciences et en Mathématiques, 
deux termes différents distinguent deux réalités 
différentes (centre, milieu) 

• Attention, des mots peuvent avoir un sens différent 
selon le champ disciplinaire (sommet en géographie et 
sommet en géométrie)  

• Dans les traces écrites, identification des mots 
importants qui seront appris ensuite (mots clés)  



En géométrie 
• Pour désigner (les noms): figure, nature, carré, losange, triangle, rectangle, 

polygone, quadrilatère, hexagone, règle, équerre, compas, gabarit, cercle, côté, 
sommet, angle, milieu, diagonale, axe, symétrie, quadrillage, droite, segment, 
point, rayon, diamètre, parallélisme, hauteur, instrument, mesure, cube, pavé, 
face, arête, prisme, patron, solide, modèle, dimension, programme, construction, 
dessin, propriété, coordonnées …  

 

• Les adjectifs (pour préciser): plane, rectangle, isocèle, équilatéral, parallèle, 
perpendiculaire, aligné, opposé, aigu, obtus, … 

 

• Les verbes (pour agir): reconnaître, décrire, nommer, reproduire, vérifier, 
construire, utiliser, tracer, placer, compléter, identifier, relier, joindre, reporter, … 

 



Des supports 

• Le carnet de mots  

• Un encart « lexique » dans chacune des 
parties des traces écrites dans les différents 
champs disciplinaires 

• Une partie spécifique dans le classeur « Etude 
de la langue »  



D’autres pistes à explorer 

• L’enseignement de l’étude de la langue pour, 
et en appui sur, l’apprentissage des langues 
étrangères et régionales. 

 

• Pour reprendre l’expression de nos collègues 
du CapOc: le « tressage » de langues 



Il conviendra également de 
réfléchir: 

• La place de l’oral en étude de la langue 

 

• La question de l’évaluation: 

– Une évaluation par item de domaines 

– Une évaluation « in situ » ou dans l’action de 
l’écriture (dictée ou production d’écrit) 



Bibliographie 

•  Etudier la langue au cycle 3, Orthographe, Grammaire, Conjugaison, 
Vocabulaire, Jean Paul Vaubourg, Sceren CRDP Amiens (2010) 
 

•  Enseigner la grammaire et le vocabulaire à l’école, Pourquoi ? 
Comment ? Renée Léon Hachette éducation, Profession enseignant (2008) 
 

•  Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école primaire, Micheline 
CELLIER (dir), RETZ (2008) 

  
•  Des jeux et des mots au quotidien (cycle2 et 3), Sceren, Académie de 

Paris, (2010) 
  
•  Le vocabulaire au quotidien (cycle 3), Sceren CRDP Bourgogne, (2010) 



Des travaux sur d’autres départements 

• Enseigner la grammaire à l’école primaire, Groupe départemental Maitrise de la 
langue, IA du Gard, Académie de Montpellier 

 

• L’apprentissage du vocabulaire à l’école primaire, Groupe départemental Maîtrise 
de la langue, IA du Gard, Académie de Montpellier 

 

 Ces deux publications sont consultables sur internet, elles proposent à la fois des 
repères pour les enseignements et beaucoup de pistes de travail à destination des 
classes. 



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 
• • TFL 
• http://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 



Pour conclure… aujourd’hui 

• Des noms: 

 Cohérence – continuité- construction- progression- trace – 
mémoire 

• Des verbes 

 Programmer – réinvestir- « rebrasser »- réactiver- structurer-
mémoriser 

• Des adverbes: 

  Progressivement – activement – patiemment … 

 

Pour les enseignants : un indispensable travail d’équipe  

 

 



• Nous sommes disponibles pour continuer à 
travailler avec vous dans vos écoles, dans les 
groupes de réflexion, selon vos choix, vos 
idées, vos questionnements 



Merci de votre participation, bonnes 
vacances à tous ! 

 

 

. 


