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Un postulat et des 
principes généraux 



 

La langue est  un  système 
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=> Un système régulier 
Il faut donc « débusquer » les ressemblances => les comparer, 

s’appuyer sur des fréquences, faire des analogies pour structurer 

des règles de fonctionnement. 

=> Un système hiérarchisé 

Il y a des relations et des niveaux de dépendance 

=> 2 notions centrales : le NOM  et le VERBE 

Un postulat ! 



Tableau des phonogrammes 
Nina Catach 

Liste de fréquence lexicale - Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html


 

Principes généraux pour 
l’étude de la langue 

L’étude de la langue fait appel à la fois à la mémorisation et au 

raisonnement. Les élèves doivent apprendre conjointement : 

Mémoriser des faits de langue 

stables, des marques  Raisonner pour gérer des  Utiliser des répertoires 

verbales régulières, des  variations (importance de construits en classe, des 

marques de nombre…   l’analogie)   outils usuels… 
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-Les entrées pour enseigner 
le français 

-La gestion du temps 



s’exprimer à l’oral 
Lecture et 

 

Les entrées pour enseigner le français 

Les productions langagières 

Comprendre et  
Écriture 

 

compréhension de l’écrit 

L’étude de la langue 
  En contexte 

  Décontextualisée 
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Les groupes de Le mot La gestion des substituts 

 

Le texte 

Règles de cohérence 

mots /  La phrase L’emploi des temps 

Dimension syntaxique (la nature des … 
mots par exemple)  Du groupe syntaxique à la phrase 

Dimension morphologique  Fonctions grammaticales 
(l’orthographe lexicale)  (l’orthographique grammaticale) 
Dimension lexicale (vocabulaire)  … 

Plan communication I. OBL 







 

Les entrées pour enseigner le français 
  Questionner son emploi du temps 20 

Étude de la langue (130’) 
  Résolution de problèmes (45’) 

  Entrainement-réflexif (4 X 15’) 

  Structuration (25’) 

Lecture / écriture (260’) 

  Séquence Lire-écrire (4 X 45’) 

  Ecrire-réécrire (3 X 15’) > langue en contexte 

  Lire d’autres textes (Poésies – Documentaires…) (25’) 

  Lectures entendues (2 X 5’) 

Étude de la langue en contexte 

Langage oral (50’) 

  Expression orale (30’) 

  Entrainement (4 X 5’) 

Étude de la langue en contexte 

Français (440 minutes) 

Langage 

oral 

Lecture / 

écriture 
Étude de la langue  

française 
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La démarche 



 

Les productions langagières : 

Comprendre et s’exprimer à l’oral 

Lire et comprendre 

Ecrire 

  

Etude de la langue : 

Comprendre le 

fonctionnement de la 

langue 

 

Activités décontextualisées 

(décrochées) 

  

Activités en contexte 



Avant la 
classe 

• Définir le fait linguistique à mettre en évidence 

• Constituer le corpus sur lequel les élèves vont travailler 

Pendant 

Manipulation 

• Manipuler le corpus: observer, trier, classer, substituer, remplacer, 
enlever, ajouter… 

• Emettre des hypothèses et trouver des propriétés 

• Dégager les grandes régularités linguistiques 

Après 

Structuration 

• Structurer les règles de fonctionnement 

• S’entraîner pour appliquer et mémoriser la règle de fonctionnement 
(généralisation) 

• Observer les variations 

 

Organiser des activités spécifiques décrochées 

visant à comprendre le système de la langue  

  

Le corpus :  

Que fait-on manipuler et 

pourquoi ? 

Les grandes régularités de la langue 

Les règles de fonctionnement 



Avant la 
lecture 

• Choisir un texte ou construire un réseau de textes en fonction d’une 
problématique. 

• Identifier dans le textes les éléments langagiers permettant de répondre à 
la problématique. 

 

Pendant la 
lecture 

• Lire le  texte (différentes modalités de lecture sont possibles) 

• Organiser les allers-retours avec le texte dans le débat interprétatif pour 
construire le sens: le texte devient terrain d’enquête afin de dégager les 
éléments linguistiques qui permettent d’étayer la construction du sens: il 
s’agit de franchir « l’obstacle » porté par le texte en recherchant les 
éléments du texte qui sont signifiants et de débattre des lectures possibles. 

 

Après la 
lecture 

 

• Leçon de lecture (cahier de lecture): Il s’agit de la trace écrite, fruit du 
travail de compréhension élaboré par la classe. Elle répond à la 
problématique soulevée en des termes accessibles et se doit d’être 
construite avec les élèves. 

 

Organiser des activités en contexte, intégrées à la 

lecture et à l’écriture  

Le texte : quels obstacles à la 

compréhension ? 

Le texte : quels éléments 

langagiers à manipuler pour 

comprendre ? 

Vers une élaboration progressive du sens du texte dans le débat  

( langage oral/langage écrit) 

Structuration des savoirs 



 

L’étude de la langue à l’école élémentaire : 

un faisceau d’activités à mettre en place 

ritualisées fréquentes 

structuration 

de fonctionnement 

Faire émerger une réflexion sur la langue  (attitude  métalinguistique) 

Travailler en rebrassant les connaissances (démarche spiralaire) => penser le 

programme en terme de notions à travailler et à retravailler plutôt que la simple 

juxtaposition de leçons… 
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Des activités de 

(réinvestir des règles 

construites) 

Des activités d’entrainement 

(les dictées quotidiennes, 

réfléchies, les manipulations 

orales…) 

Des activités de résolution de 

problèmes 
(trier, classer des éléments) 

linguistiques => des   chantiers 

ouverts    en parallèle) 



La terminologie 



 

Plan communication I. OBLET et C. MORCAMP 34 

 

Une terminologie abondante, non hiérarchisée 

 

BO juin 2008 

Les savoirs à enseigner 



 

Une reconfiguration de la 

terminologie grammaticale… 

Prédicat de la phrase 

Les fonctions 

syntaxiques au sein 

de la phrase 

Sujet de la phrase 

Complément de phrase 

Les groupes Groupe nominal, Groupe verbal 

Les éléments qui 
composent la classe 

spécifique du verbe 

Radical 
Marque de temps 
Marque de personne 

Les relations au 

sein des groupes 
Complément du verbe 
Complément du nom 

Les classes de mots Nom, Verbe, Déterminant, Adjectif, Pronom 

Cycle 3, page 118 

Langage oral 

Lecture et compréhension de l’écrit 

Écriture 

Étude de la langue 

Les savoirs à enseigner 



Complément de phrase 
vs complément 

circonstanciel de lieu 
GN Sujet 

GV prédicat 

Complément de 
verbe vs COD 

Dans la cuisine Le chat des voisins boit son lait 

Complément de 
nom   

Un exemple 

Lien de sens 


