
étude de la grammaire a bien comme but de
mieux lire, mieux écrire, mieux parler dans toutes

les disciplines. Son enseignement est à relier constam-
ment à ces activités, c'est
ce qui lui donne sens. 
Dès le cours préparatoire,
la grammaire devient un
enseignement spécifique
et explicite. Il s'agit, tout
au long du parcours sco-
laire, d'amener plus tôt
les élèves à avoir un
regard distancié sur la langue et son fonctionnement,
pour en comprendre certains mécanismes et pouvoir
mobiliser les connaissances dans la vie scolaire et de
futur adulte. 
L'enjeu de cette étude est la capacité à se distancier, à
comprendre que la langue est régie par des règles,
lesquelles, si elles sont comprises et mobilisables, per-
mettent aux acteurs de mieux se faire comprendre et
comprendre l'autre dans l'ensemble des actes de com-
munication. Or les élèves en difficulté sont ceux qui
n'ont pas construit les connaissances et les stratégies
nécessaires à cette compréhension. Cette capacité à
être précis, tant à l'oral qu'à l'écrit, est indispensable
dans le cadre du parcours scolaire, mais également
pour la vie de futur citoyen. C'est un des enjeux du
socle commun de connaissances et de compétences.

Des contenus précisés
Les programmes définissent précisément les contenus
à enseigner. Ceux-ci portent essentiellement sur la
phrase, les classes de mots, les fonctions avec deux

notions "pivots" : le "verbe" et "le nom". La grammaire
de texte reste de fait présente dans les programmes,
puisque les élèves sont amenés à comprendre des

textes divers et à en écrire.
Ils sont ainsi confrontés 
à des problèmes d'orga-
nisation textuelle qui
seront traités en situation,
notamment les problèmes 
de chaînes anaphoriques
et de concordance des
temps verbaux. 

Pour autant, la grammaire de texte ne constitue pas un
"objet d'étude" au niveau de l'école élémentaire.

Des apprentissages progressifs et
structurés
L'enseignement de la grammaire s'organise à partir
de programmations et de progressions rigoureuses.
Aborder la grammaire au hasard des textes lus ou des
productions d'élèves reste ainsi souvent trop aléatoire.
L'enseignement en est alors morcelé, abordé en unités
trop dispersées. Comprendre par exemple la notion
d'attribut nécessite que l'élève soit capable de recon-
naître le verbe "être" dans ses diverses variations. 

Agir par le facteur "temps" 
À tout moment et dans toutes les disciplines, l'ensei-
gnant doit veiller aux points de grammaire. Par
ailleurs, les programmes précisent l'obligation de
mettre en place des temps spécifiques pour la gram-
maire. En effet, apprendre la grammaire uniquement
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Les nouveaux programmes 2008 définissent l'enseignement de la grammaire en tant
qu'objet d'étude spécifique, champ auparavant regroupé avec le vocabulaire, la
conjugaison et l'orthographe dans l'observation réfléchie de la langue française. 
Quels sont les points forts de ce changement ? Quels sont les points de vigilance à
prendre en compte par les enseignants ?
Pour tenter de répondre, donnons ici quelques clés de lecture.

Enseigner 
la grammaire

L’

“ un objet d'enseignement 
spécifique et explicite 

au service des actes langagiers ”
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en "contexte" est nécessaire, mais pas suffisant.
La question du temps devrait faire l'objet d'une
réflexion par les équipes de cycle. En effet, certaines
notions à "forte rentabilité" morphologique et ortho-
graphique méritent qu’on leur consacre du temps :
distinction nom/verbe, puis relation sujet/verbe, puis
marques d'accord, puis orthographe des finales 
verbales s'écrivant é, és, ées, er, ez… Ces notions 
sont travaillées à tous les niveaux de classe en les
approfondissant (c'est bien l'idée de progressivité des
programmes). En revanche, on passera moins de
temps de découverte, d'observation sur des notions
moins complexes.
Le temps d'enseignement pourra être réparti entre des
activités en "voie longue" et en "voie courte" :
� voie courte : travail sur des notions moins complexes
(l'adjectif par exemple).
� voie longue : les notions à forte rentabilité seront
reprises et approfondies à chaque année du cycle.
C'est le sens à donner à la progressivité indiquée dans
les programmes.
Des séances brèves, ritualisées, seront aussi consacrées
au retour sur des écrits d'élèves, à la systématisation,
l'entraînement, afin de développer les automatismes.
Autre objectif de ces "temps ritualisés" : développer 
la curiosité pour la langue ; exemple d'activités :
phrase-problème, phrase-dictée, défi-conjugaison,
jeux littéraires (substitution, déplacement…) à l'oral
ou à l'écrit.

Agir par la progressivité 
Au cycle 1, on s'attachera à développer "l'intuition
syntaxique" selon Madame Viviane Bouysse, inspectri-
ce générale. Il s'agit d'attirer l'attention des élèves sur
les différences entre l'oral et l'écrit, et dans un récit sur
le "qui", "quoi", "comment". En grande section, on
pourra aussi demander aux élèves, dans le cadre de
la restitution d'un récit, "quel mot dit cela ?". Même
chose dans le cadre des premiers jeux sur la langue
dans le cadre de rituels d'apprentissage.

Au cycle 2, il s'agira de passer de l'implicite à l'expli-
cite par une "première approche" de la grammaire
autour des notions pivots : verbe et nom. Les élèves ont
à prendre conscience progressivement de quelques
classes de mots et de l'usage des temps verbaux.
L'objectif de l'enseignant est d'accompagner chaque
élève dans son passage de l'explication par le sens à
une explication linguistique.
Au cycle 3, l'approche est organisée, les raisonnements
sont à enseigner explicitement afin de construire des
connaissances sûres et des raisonnements adéquats.
Il est utile, pour les équipes de cycle, de se référer aux
verbes introducteurs dans les progressions : bien dis-
tinguer ce qui relève de l'approche et de la maîtrise
des notions. 
Exemple : � apprendre à/maîtriser, connaître, savoir

� distinguer/identifier/reconnaître…
Par ailleurs, les activités, pour être efficaces, doivent
être régulières. Les activités cognitives d'observation,
de comparaison, de classement sont à solliciter, en
n'oubliant pas les temps de structuration, de générali-
sation et d'entraînement.

Agir avec des outils 
Les outils individuels
� dictionnaire, manuel de grammaire sont à mettre à
disposition pour chaque activité mettant en jeu les
activités sur la langue. Ils doivent être utilisés comme
un "réflexe" par l'élève.
� classeur de cycle pour capitaliser les constats provi-
soires, structurer les observations, constituer la mémoire
des acquisitions et de ce qu'il faut retenir. Les fiches
amovibles permettent de modifier les classements au
fur et à mesure des observations.
Les outils collectifs
� affichages de référents didactiques. Ils seront lisibles
et organisés de manière à aider l'élève dans sa prise de
repères : fiches provisoires de l'état des connaissances,
fiches-exemples, règles définitives avant qu'elles soient
transférées dans le classeur individuel… . . .
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Rappelons la liberté pédagogique de l’enseignant, réaffirmée dans les programmes. Cependant, cette
liberté va de pair avec la recherche de l’efficacité.  
Il semble indispensable, pour asseoir solidement les connaissances et les mobiliser à long terme, que l’on
accorde un temps adapté, selon le degré de complexité de la notion, à chaque phase de l’apprentissage.
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Phasess dee 
l’apprentissagee 

Duu côtéé dess élèvess    
activitéss cognitivess sollicitéess 
prioritairement   

Duu côtéé dee l’enseignantt   

Problématisation  
deux entrées privilégiées : 
1) à partir d’un corpus de 
phrases-modèles*. 
2) à partir des productions 
d’élèves.  

Observer, émettre des 
hypothèses, comparer, classer, 
déduire.  

Faire entrer les élèves  
dans une démarche de 
questionnement sur la langue. 
Identifier les obstacles. 

Structuration Classer (ajouter les exemples au 
fur et à mesure d’autres 
rencontres, ce qui aidera à la 
généralisation). 
Relier, associer, formuler, 
formaliser. 

Des temps spécifiques pour 
construire les classements, les 
mises en relation, les mises en 
mots (la terminologie 
grammaticale permet d’avoir un 
langage commun pour les 
échanges). 

Institutionnalisation Généraliser, abstraire, fixer, 
mémoriser. 

Formaliser la règle : penser à la 
trace écrite et à comment la 
retrouver rapidement pour s’y 
référer.  

Entraînement  Réactiver, répéter, fixer, 
mémoriser, mobiliser ses 
connaissances en situation 
proche de celle de 
l’apprentissage. 

Courts temps ritualisés fixés à 
l’emploi du temps à l’oral, à 
l’écrit.  
Mettre la règle à l’épreuve dans 
différents contextes et activités : 
exercices, jeux, lecture, 
écriture… 

Transfert Mobiliser ses connaissances dans 
des situations différentes.  

Concevoir des situations de 
transfert. 
Vérifier régulièrement les progrès 
et les acquis dans divers 
contextes d’apprentissage. 

. . .
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