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Histoire de la grammaire : 

- Grammaire traditionnelle : apport d’une règle à mémoriser + exercices + évaluation  

- Grammaire moderne : observation puis construction des règles 

- Grammaire de texte et de discours : pour analyser un texte et non plus seulement une phrase, 

pour tenir compte de la situation d’énonciation…  

 

A l’école, la grammaire textuelle sert à répondre aux problèmes de lecture et d’écriture des élèves :  

 Eviter de répéter toujours le même mot → les anaphores permettent la reprise d’un élément déjà évoqué.  

 Ne pas oublier les connecteurs qui permettent de suivre la cohérence du texte. 

« Lire une phrase, c’est identifier les mots et en même temps reconnaître leurs rôles grammaticaux respectifs. » Alain Bentolila 

 

Leçon de grammaire spécifique : 

1. Observation de phrases choisies pour faire découvrir un fait grammatical 

2. Manipulation et réflexion : classer, comparer… 

3. Institutionnalisation : synthèse collective et élaboration de la règle de grammaire 

4. Systématisation : exercices pour mettre en place des automatismes (15’ max) 

 

Obstacles et difficultés 

L’enfant doit reconnaitre des mots avant de pouvoir travailler sur la syntaxe. 

Difficulté à encoder des syllabes complexes.  

 

Remédiation / Aide pédagogique  

 Conduire un travail d’ordre syntaxique pour maîtriser les accords  

Ex : la voisine 
𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠
 des 

𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡

𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠
 dans 

𝑙𝑒

𝑙𝑒𝑠
 salon.  

 Faire un travail d’enrichissement lexical (la fleur du vocabulaire dans tous les domaines) 

Ex : mauvaise odeur = puant, nauséabonde, pestilentiel …  

 Systématiser l’acquisition des mots courants  

 Travailler sur la dérivation et les familles de mots  

Ex : début car on dit  débuter, débutant…  

 Activités de manipulation, catégorisation : Amener l’enfant à réfléchir sur les catégories de la 

langue dès le CP + exercices d’entrainement, activités récurrentes…  

 Dictées / production d’écrits  

 Affichage dans la classe (aide à la réflexion)  
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Définition 

Le verbe exprime une action, un état ou un ressenti. Il a une fonction essentielle dans la phrase : c’est 

à partir du verbe que se déclinent les autres fonctions : sujet, attribut, COD…  

 

Morphologie verbale  

Le verbe est la classe qui subit le plus de variations : 

 Variation de personne et de nombre par le sujet 

 Variation temporelle  

 

L’emploi des temps 

Le choix du temps dépend premièrement de la situation d’énonciation.  

- Récit = « la veille, elle arriva en retard. » 

- Discours = « Hier, je suis arrivée en retard. » 

Le choix du temps dépend également de la chronologie (actions simultanées, rapport 

d’antériorité/postériorité).  

 

Exemples 

« A l’entrée, on se bouscula […] » passé simple → montre que l’action avance  

« Tout était plein, il ne restait plus de place pour elle. » imparfait → exprime un commentaire 

« Comme sa tête touchait le plafond et qu’il n’arrêtait pas de s’agiter… » imparfait → exprime la 

simultanéité 

« Elle se cognait sans arrêt au plafond. » imparfait → exprime l’idée d’itération  

« La fille, qui s’était mise en retard, sonna a la porte » plus-que-parfait → exprime l’antériorité d’une 

action par rapport à une autre (au premier plan).  

 

Obstacles  

→ Certaines terminaisons sont muettes à l’oral  

(« je chante » « tu chantes »…) 

 

 Apprendre par cœur les verbes irréguliers très fréquents. 

 Partir de ce que les élèves savent déjà et non pas leur dire de partir 

de l’infinitif puis d’ajouter les terminaisons (ce qui donne pour le verbe 

ALLER « je alle » « tu alles » alors qu’ils ne diraient jamais ça à l’oral.  

 

 Construire des formes grâce aux règles d’engendrement  

 

Radical Temps

e s ds

es s ds

e t ds

Radical Temps

ai

ai

ai

i

i

ai

Radical Temps

ez

ont

r

Futur de l'ind.

Personne

ai

as

a

ons

ons

ez

ent

s

s

t

Personne

ons

ez

ent

Présent de l'ind.

Personne

Imparfait de l'ind.
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Définition 

L’orthographe est un système d’écriture dont les signes ne représentent pas des idées (comme les 

idéogrammes chinois) mais permet d’écrire tous les mots.  

Au Moyen-âge l’orthographe était essentiellement phonétique. Puis au 17e siècle, avec le 

développement de l’éducation, on veut établir une norme, ce qui donnera lieu à de nombreuses 

réformes  le mot « orthographe » veut dire « écrire correctement ». 

 

L’orthographe suscite souvent des débats… (le mot « oignon » qui s’écrit à présent « ognon » pour 

rectifier une anomalie de la langue).  

 

Le système de classement des erreurs de Nina Catach : 

 

Erreur phonétique 

= l’oral est erroné  

Erreur phonogrammique 

= l’oral est correct mais l’écrit est erroné  

Erreur morphogrammique  

= lettres qui ne transcrivent pas des sons 

  

Altérant la 

valeur 

phonique 

 

N’altérant 

pas la valeur 

phonique  

 

 Lexicale :  

  

concerne la composition 

du mot, marque de 

dérivation : chatière, 

chaton… 

Grammaticale :  

 

concerne les 

accords, marque du 

pluriel : x, ent… 

Erreur portant sur 

la typographie 

Erreur portant sur la 

segmentation = mots mal coupés 

Erreur 

concernant les 

homophones 

Erreur liée à un mot qui n’a 

pas de justification  

= lettres muettes 

Majuscule, 

ponctuation… 

 : pour l’arrivée 

.  

Anomalie de la langue  

 un nid  

  un rhume  
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Définition 

C’est au latin que le français emprunte la plus grande partie de son vocabulaire. C’est au 16e siècle que 

François Ier impose le français. Néologie = création d’un nouveau mot (ex : découverte en sciences) 

Mots issus de la langue gauloise : charrue, balai, chemin, tonneau (mots de la vie rurale).  

Mots issus de la langue grecque : hypothèse, lyrique, sympathie… 

Mots issus de la langue germanique : guerre, trêve, blesser, gagner, hache…  

Mots issus de la langue arabe : alcool, élixir, algèbre, chiffre, zéro, bazar, magasin…  

 

La dérivation  

Un mot formé à partir du mot de base appelé radical et d’un affixe (préfixe ou suffixe) 

 MANGEABLE  suffixation par l’ajout d’un suffixe placé après la base : mange (radical) + able 

(suffixe qui indique un adjectif) 

 MANGER  mang’ (radical) + er (suffixe qui indique un verbe) 

 IMMIGRER  préfixation par l’ajout d’un préfixe placé avant la base : im + migrer  

 

La composition  

Deux mots « autonomes » sont associés :  

- Un wagon-restaurant  

- Une piste cyclable  

- Une grille en fer forgé  

- Un timbre-poste  

Il y a souvent un trait d’union (mais pas toujours).  

 

Les sens des mots  

Champ lexical = tous les mots qui se rapportent à une même notion  

Exemple : le champ lexical du mariage : cérémonie, alliances, fleurs, mariés… 

Champ sémantique = tous les différents sens d’un mot 

 La polysémie (plusieurs sens pour un mot) livre : la monnaie ou l’objet  

 Sens propre (sens usuel) échelle : pour grimper 

 Sens figuré (une image) échelle : sociale…  

Synonyme = gai, joyeux, heureux… (même classe grammaticale)  

Antonyme de heureux = triste (sens contraire)  

Homonymes : (se prononcent pareil) vert, vers, verre… 

Paronymes : (se prononcent presque pareil) altitude, attitude…  

Mot générique (ou hyperonyme) : légumes (mot général) 

Hyponyme : salade (mot spécifique) 


