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La littérature est essentielle pour que l'enfant découvre le 

plaisir de la lecture. Cependant, le texte littéraire ne doit 

pas être conçu comme un prétexte pour aborder une 

notion grammaticale.

Quant au vocabulaire, si son apprentissage peut avantageusement 

être lié à l'étude d'un texte en particulier par le repérage du champ 

lexical d'une notion, il doit également faire l'objet de séances qui 

lui sont dédiées et favorisent ainsi, à l'oral ou à l'écrit, la 

découverte du plaisir des mots.

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour 

la maîtrise de la langue française 

note de service n° 2018-050 du 25-4-2018 (NOR MENE1809041N)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
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Dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne 

consacrée à l'enseignement du français, il est nécessaire de 

consacrer au moins trois heures par semaine à un 

enseignement structuré de la langue, en cycle 2 comme en 

classe de CM1 et en classe de CM2.

L'enseignement du vocabulaire s'appuie sur le sens des 

mots, l'analyse de leur formation et de leur polysémie, 

s'il y a lieu. 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour 

la maîtrise de la langue française 

note de service n° 2018-050 du 25-4-2018 (NOR MENE1809041N)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
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L’orthographe 

lexicale

Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS



Le lexique est un ensemble structuré : ce n’est pas une simple 

accumulation de mots.

C’est un réseau de 

termes reliés entre 

eux par des 

relations :  

• De sens : synonymie, 

antonymie, champ lexical

• De hiérarchie : hyperonymie

• De forme : dérivation

• D’histoire: étymologie et 

emprunts divers

51/ Le lexique, un ensemble structuré, organisé et constitué de 

réseaux - Jacqueline Picoche



Une simple exposition aux mots ne suffit pas.

Un processus doit 

s’enclencher dans la 

mémoire à long terme.

• Pour conserver les informations de 

façon stable : de bons outils pour 

soutenir l’effort de mémorisation

• Pour réutiliser les mots et qu’ils 

fassent partie intégrante du 

vocabulaire actif 

6
2/ L’apprentissage et la mémorisation des mots
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Quels mots à 
apprendre à 
orthographier ?
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Quels mots apprendre ?cycle 3 

Les mots 
fréquents

Les mots nécessaires 
aux apprentissages

Les mots 
polysémiques

Les mots 
invariables

Les mots 
spécifiques



• Au CE1, les élèves réactivent le capital construit au CP et 
l’enrichissent progressivement par des activités de tri, de 
classement et de catégorisation. 

• Les corpus de mots constituent une base d’outils 
individuels ou collectifs que les élèves mobilisent à l’écrit. 
Ces corpus (mots de la même famille, mots reliés par des 
analogies morphologiques) méritent un traitement 
préalable en séance de vocabulaire avant d’être 
mémorisés.

Pages 98 et 99
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Quels mots apprendre ?cycle 3 
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 Les mots fréquents http://eduscol.education.fr/pid23250-
cid50486/vocabulaire.html
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 Les mots polysémiques

La plupart des mots, même 

apparemment très simples, sont 

polysémiques et renvoient à des 

sens variés.

Il est donc important d’analyser le 

contexte pour saisir les différentes 

significations des mots.
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Il est essentiel d’insister sur les relations 
morphologiques et la dérivation pour 2 raisons : 

L’augmentation du lexique s’explique surtout par 
l’augmentation des capacités des élèves à résoudre 
des problèmes morphologiques (reconnaître des 
éléments familiers dans les mots rencontrés).

Les entrainements à l’analyse morphologique 
contribuent aussi à améliorer les capacités de 
lecture des élèves (compréhension et décodage)

Les familles de mots
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A partir du CE1 : 1 famille de mots par semaine
Fin CM2 : environ 100 familles de mots

Au cycle 2, une famille constituée autour d’une base qui ne varie pas.

La famille de mots 
est un outil 

remarquable.

On retient ce que l’on rattache à 
une autre information.

On retient ce que l’on répète.

On retient ce que l’on consolide.

On retient ce que l’on comprend.
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CP – Les Moulins NICE CP – Ariane Prévert NICE

Les familles de mots
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Les familles de mots CE1 Maryline Cortes

CE1 Maryline Cortes 
Ecole Marie Curie PEGOMAS



Les familles de mots

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS
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CE1 Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE
19
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aliment des aliments trop salés

alimentaire un colorant alimentaire

alimentation une alimentation équilibrée

s’alimenter le malade recommence à s’alimenter

agroalimentaire les industries agroalimentaires

sous-alimenté une population sous-alimentée

alimenter alimenter un compte

Une famille commencée au CE2 peut être 

complétée en CM1.
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Une famille étroite et une famille large

JC PELLAT
Une famille 

regroupe des 

mots qui ont 

des sens 

voisins.

Une famille 

étroite : même 

sens et même 

radical.



A partir de ses 
connaissances

A partir de 
devinettes

A partir d’une 
phrase dictée

A partir d’un 
questionnement sur 
un mot rencontré en 
lecture

Comment les 
construire ? Dans des 

productions 
d’écrits

Dans des 
activités de 
copie ou de 
dictée

Dans des jeux 
de devinettes

Comment 
les réutiliser 

?

22
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La construction d’une famille de mots

CE1 Chloé Bettini
Ecole Ariane Prévert NICE

JOUR 1 : la construction de la 
famille de mots

Entrainement : 
dictée de 
phrases
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La réutilisation d’une famille de mots

CE1 Maryline Cortes 
Ecole Marie Curie PEGOMAS 

Des devinettes

Des productions d’écrits 
à contraintes

Des copies
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Les capsules des fondamentaux – Les familles de mots 

Quelques ressources



souci – soucieux
furie – furieux
envie -envieux

curieux – curiosité
bon – bonté
clair - clarté

aimer-aimable
louer- louable

envier – enviable
supporter - supportable

dépendant – indépendant
suffisant – insuffisant

défendable – indéfendable
supportable - insupportable

26

Les mots reliés par analogie morphologique3 
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Quels canevas d’enseignement ?



Trois principes généraux – Patrice Gourdet
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Les élèves doivent apprendre conjointement à :  

MEMORISER RAISONNER
UTILISER DES OUTILS  

de REFERENCES

• Mémoriser des faits de 
langue stables

• Mémoriser des marques 
verbales régulières

• Mémoriser des marques 
de nombre

• Raisonner pour gérer 
des variations ( 
importance de 
l’analogie)

• Utiliser des 
répertoires construits 
en classe, des outils 
usuels
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MEMORISER

• L’adulte disposerait en mémoire un grand nombre de formes 
orthographiques, stockées dans une sorte de dictionnaire 
mental commun à la lecture et à la production 
orthographique : le lexique orthographique. 

• Ce lexique est particulièrement utile pour produire 
l’orthographe des mots fréquents dont la forme ne 
correspond pas de manière simple à la phonologie.

(chaos, femme, monsieur)
La quasi-totalité 
des adultes 
commet des 
erreurs 
orthographiques 
alors que leur 
niveau de 
lecture est très 
élevé. 

En lecture, l’accès peut reposer sur des informations partielles, 
par exemple les lettres de début et la fin des mots et suffire à 

assurer la reconnaissance de ces mots. 

En production , la connaissance de toutes les lettres et leur 
ordre précis est indispensable. Les formes lexicales nécessaires à 

la production doivent atteindre un degré de précision 
supérieure à celle requise pour la lecture. 



30

Des régularités à privilégierMEMORISER
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Des régularités à privilégier

dieu , eau, milieu, lieu, feu, cheveu, nouveau, oiseau, peau, jeu, 
bureau, morceau, genou, beau, cerveau, rideau

MEMORISER
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Des régularités à privilégier

MEMORISER
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Des régularités à privilégierMEMORISER
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la
_langue/32/7/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-genre-
GN_636327.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/3
2/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.pdfhttp://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de

_la_langue/31/5/RA16_C3-
C4_Francais_Etude_langue_Enseigner_orthographe_7
74315.pdf
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L’orthographe 

grammaticale



+ Un constat
36

Guide p.41
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Les difficultés persistantes sont mieux connues. 

Les études montrent que c’est l’orthographe dite grammaticale qui 

perd du terrain : l’accord sujet-verbe, l’accord de l’adjectif, 

l’accord du participe passé.

Il faut des démarches explicites en grammaire qui permettent de 

développer la conscience métalinguistique des élèves, il faut multiplier 

les manipulations syntaxiques. 

Un constat
37
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• Ajouter

• Supprimer : parfois un exercice à manipuler seul.

Certains adjectifs épithètes sont essentiels pour le sens.

La suppression est à manipuler avec précaution.

Pour un élève, ce ne sont pas des conditions maitrisées.

• Déplacer

• Remplacer

4 opérations essentielles
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JC Pellat
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JC Pellat



41La morphologie verbale

JC Pellat

Attention aux manuels où les 

découpages radical et 

terminaisons sont aberrants.

C’est la régularité du verbe qui 

donne la base, le radical.

Temps simple 

: aspect 

inaccompli

Temps 

composé :

Aspect 

accompli



+ Le fonctionnement orthographique du 

verbe à un temps simple

42
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Les marques de personne

 L’approche de la compréhension de 

l’orthographe du verbe conjugué débute 

par l’analyse des marques de personne.

 Ce travail se fait à partir des trois grands 

temps simples : le présent de l’indicatif, 

l’imparfait et le futur.

43

Comprendre les 

grandes régularités 

des marques de 

personne, quel que 

soit le temps simple 

employé

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_F

RA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
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1/ Travailler sur la marque de personne dans 
un récit avec des sujets au pluriel.
 La marque de la 3ème personne du pluriel 

pour tous les verbes à des temps simples
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2 / Travailler sur les 

deux marques sonores 

très régulières avec 

les sujets NOUS et 

VOUS. 

3/ Travailler sur le sujet TU 

et sur les sujets au singulier 

(3ème personne du singulier 

dans un récit.)

4/ Finir par le sujet JE. La 

3ème personne du singulier 

et le JE supposent de 

distinguer les verbes en –ER 

et les autres. 



46
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Une méthode pour comparer les verbes conjugués 

et isoler les marques de personne

1. Travailler sur des phrase réduites : de quoi on parle et ce 

qu’on en dit.

• Le corpus est composé de verbes conjugués à des temps 

simples (présent, imparfait, futur) et avec un même type de 

sujet en fonction de la marque visée.

2. Repérer le verbe conjugué :

• Encadrement par la négation

• Variation par le temps

3. Isoler le sujet et le verbe conjugué.



L’alignement des 

bandelettes sur la droite 

pour favoriser la 

comparaison des 

marques terminales de 

personne

La capacité à 

dégager des 

régularités

48

4. Recopier le sujet sur 

les pointillés et le verbe 

conjugué, lettre par 

lettre, dans la grille de 

décomposition.

Une bandelette pour un 

sujet et son verbe 

conjugué.



49



505. Comparer pour élaborer des règles de fonctionnement 

basées sur l’analogie.
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Un apprentissage des régularités
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Collecter

Apprendre par 

l’analogie 

orthographique

Observer les 

occurrences

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS



+Un apprentissage 

des régularités

53

v. en -er
–ir

v. en –re
–oir

v. en –dre

je –e je –s je –ds

tu –es tu –s tu –ds

il/elle –e il/elle –t il/elle –d

nous –ons

vous –ez

ils/elles –nt
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Un apprentissage des formes

qui posent problèmes

infinitif au présent au futur à l’imparfait
dire vous dites

faire
nous faisons
vous faites

je ferai
…

nous faisions vous 
faisiez

pouvoir
je peux
tu peux

je pourrai
…

vouloir
je veux
tu veux

voir
je verrai
…

nous voyions
vous voyiez
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Les marques de temps

 Le travail sur les marques de 

temps vient s’articuler dans un 

second temps avec celui sur les 

marques de personne quand 

les élèves ont stabilisé ces 

dernières.

Repérer et analyser 

chaque partie du verbe 

conjugué afin d’en 

comprendre le 

fonctionnement et d’en 

maitriser l’orthographe.

Outiller les élèves avec 

un mémo de 

conjugaison qu’il faut 

apprendre à utiliser.
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Quelques réflexions



57La spirale des 

conjugaisons

JC Pellat

Présent 

Futur 

simpleConditionnel 

Imparfait

Passé 

simple

Subjonctif 

présent

Subjonctif 

passé

On s’en 

tient à une 

personne.
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JC Pellat

Travailler à partir du présent pour identifier les bases car c’est 

le temps où il y a le plus d’irrégularités.

Devoir : il doit, nous devons, ils doivent
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L’activité de 

copie

CE1 – Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/3/R

A16_C2_FRA_CopieSituationCP_843413.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/R

A16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf



+La copie

Se faire une 

représentation 

mentale du 

modèle à 

reproduire 

Exercer sa 

capacité de 

stockage en 

mémoire avec 

l’augmentation 

de la vitesse de 

stockage

Développer des 

capacités 

d’autoévaluation et 

d’amélioration de 

l’écrit

61



+Jeux et dispositifs au service de 

l’amélioration des compétences de copie

La copie flash : 

• Ecrire un mot au 

tableau puis un 

groupe de mots

• Analyser les 

difficultés

• L’épeler 

mentalement

• L’écrire sans le 

modèle

La copie différée

• Ecrire une phrase au 

tableau

• Analyser les difficultés et 

faire verbaliser les prises 

d’information

• Cacher la phrase

• Possibilité de revenir au 

modèle pour vérifier ou 

poursuivre la 

mémorisation

Pages 76 et 77
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Jeux et dispositifs au service de l’amélioration 

des compétences de copie

La copie au verso surveillée

• En binôme, un élève observe 

le camarade qui copie, le 

chronomètre, note le nombre 

de fois qu’il retourne sa 

feuille.

• Celui qui observe surveille 

également l’orthographe de 

son camarade

La copie active

• A partir d’une phrase 

étudiée en lecture, 

l’enseignant construit une 

nouvelle phrase à l’oral en 

faisant varier un mot.



La différenciation dans les activités de copie

La longueur du texte à 

copier, la position du 

modèle par rapport à 

l’élève : 

• Modèle individuel à côté 

du cahier

• Verticalement sur la table

• Sur un plan vertical proche 

de l’élève

• Modèle collectif au tableau

• Modèle à partager

Du cursif en cursif

Du script en cursif

Gaétane Goffaux CE1 Ecole Ariane Prévert NICE 

64



La différenciation dans les activités de copie

Le contenu des modèles :

• Syllabes

• Mots

• Texte annoté : majuscules repassées, 

marques du pluriel en couleur

• Texte intégral sans annotations

• Texte avec intrus cachés à ne pas recopier

• Texte avec plusieurs phrases mélangées

Pages 75 et 76

65
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L’activité de 

dictée
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La dictée

Pages 76 et 77
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L’oral précède 
l’écrit

Identifier les 
signaux oraux

Phrase au singulier 
ou phrase au 

pluriel ?

A partir de quels 
indices oraux ?

Repérer le nombre 
de mots dans la 

phrase lue 

CE1 Maryline Cortes



69Quels types de dictée ?

Pages : de 100 à 

103La dictée comme 

support 

d’entrainement

La dictée comme 

support d’une 

situation 

d’apprentissage La dictée comme 

support 

d’évaluation des 

acquisChaque type de dictée a donc sa place tout 

au long de l’année.



La dictée comme 

support d’une 

situation 

d’apprentissage

La dictée à choix multiples 

permet de récupérer en 

mémoire une forme qui y était 

stockée mais qui n’était pas 

accessible et de réfléchir sur les 

règles du langage écrit.

On donne à choisir entre deux 

ou trois formes d’un mot qui 

existent; les élèves justifient.

La dictée négociée suscite un engagement actif de 

l’élève qui doit mobiliser ses connaissances et 

justifier ses choix en s'appuyant sur les règles.

Le professeur dicte un texte de trois phrases puis relit 

le texte.

Les élèves, par groupes de deux, confrontent leurs 

écrits et se mettent d’accord après négociation sur la 

réécriture d'un seul texte sur une grande feuille. Ils 

peuvent utiliser tous les référents nécessaires.

La dictée dialoguée permet de réfléchir sur les 

particularités lexicales ou grammaticales. Le 

professeur lit un texte, le dicte et le relit. Un élève 

peut faire part de ses incertitudes concernant 

l’orthographe d’un mot.

70



La dictée comme 

support 

d’entrainement

Pour la dictée de syllabes et de 

mots, le cahier est préférable à 

l’ardoise car il garde trace des 

erreurs et des réussites.

L’encodage doit être travaillé 

tous les jours pour s’entraîner et 

corriger collectivement, pour 

suivre individuellement et 

remédier aux difficultés de 

certains.

L’autodictée : 

La préparation de l’exercice nécessite 

préalablement un découpage par groupe de sens 

pour favoriser la mémorisation.

En début d’année, l’exercice portera sur une phrase 

simple (article, nom, verbe) puis sur une phrase avec 

des groupes nominaux enrichis, puis sur une phrase 

avec des groupes nominaux enrichis et des 

compléments.

Le principe de la phrase du jour est celui 

d’une phrase dictée et déclinée sur une 

semaine (phrase courte pouvant comporter un 

mot difficile) et dont un élément change 

chaque jour.

Elle permet de traiter un problème particulier 

de manière ritualisée pour engendrer des 

automatismes.

71



Page 102
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Patrice GourdetLa dictée réflexive quotidienne

https://scolagram.u-cergy.fr
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La dictée comme 

support d’évaluation des 

acquis

La dictée test (de syllabes, 

puis de mots, puis phrases) ne 

comporte aucune difficulté que 

les élèves ne pourraient 

surmonter avec les acquis de la 

classe.

La dictée à trous oriente l’évaluation sur 

une particularité orthographique en 

évitant tout parasitage. La dictée porte 

alors sur un texte lacunaire que l’élève 

doit compléter.

La dictée segmentée est une dictée où le 

texte est tronçonné en plusieurs segments 

plus ou moins courts. Chaque segment écrit 

sans erreur permet de gagner 1 point.

75



La correction de ses erreurs à l’aide d’outils

Les interactions orales ne profitent généralement qu’aux élèves assurés. 

Les élèves ne parviennent pas toujours à repérer leurs erreurs et à les 

corriger avec le modèle sous les yeux.

On préférera donc la « négociation graphique » à la correction 

collective pour traiter les erreurs relevées qui peuvent porter sur :

• Les correspondances graphèmes-phonèmes : la valeur des lettres

• L’orthographe lexicale : listes de mots

• L’orthographe grammaticale : cahier-outils, recherche de la chaine 

d’accord

76



77

Des points de vigilance

Le mot est l’unité la plus travaillée en écriture.

1/3 des classes ne proposent pas à leurs élèves l’encodage par eux-

mêmes en début d’année.

La phrase et le texte sont principalement travaillés en copie et en 

production.

Il est contreproductif de privilégier les unités inférieures au mot et de 

ne produire des phrases et des textes qu’en fin d’année.

Bernadette Kervyn
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D’autres 

activités 

ritualisées

78
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• Les mots à travailler sont dans une boîte : « mots

à apprendre »

• Par binômes les élèves se dictent les mots.

• Les mots correctement orthographiés passent

dans une boîte « mots bien orthographiés une fois.

• Au fil des séances, les mots passent de la boîte 1 à

la boîte 2, puis de la boîte 2 à 3 avant d’être collés

dans une fiche mémo (liste des mots

orthographiquement connus)

1. Des rappels lexicaux

Film CE1 Sylvie Weil

Ecole Le Devens MOUGINS



80

Les élèves répondent à des devinettes dont la clé est 
orthographique.

 Je suis bleue. La mer ou l’océan ?

 Il vole dans les airs. Des parachutistes ou un homme-oiseau ?

 Je suis hantée. Un château ou une maison ?

 Ils plongent dans la rivière. Un plongeur ou des poissons 
argentés ?

 Il court quand la récréation est finie. Les enfants ou un enfant ?

 Elles se dressent sur leurs pattes quand quelqu’un sonne. Les 
chiennes ou la chienne ?

Puis ils en rédigent à leur tour.

2. Des devinettes orthographiques



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Ici, l’abstraction est faite des difficultés 

grammaticales. Seule la cohérence sémantique 

des phrases est évaluée   

81

3. Des phrases cachées



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Une difficulté a été ajoutée avec la mise en 

évidence 

de la notion d’accord sujet-verbe.
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Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Les noms sujets sont donnés au singulier, sans déterminant. 

Les verbes sont donnés à l’infinitif. Majuscules et points ont 

disparu. Aux élèves de choisir le nombre du sujet d’accorder 

le verbe qui pourra, par ailleurs, être conjugué à des temps 

différents.

83



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

CE2 : La première colonne est enrichie 

avec des adjectifs.

84

COLONNE 1 COLONNE 2 COLONNE 3

loups féroces préparer son vélo

mère attentive dormir le Petit Chaperon Rouge

cousin énervé faner dans le vase

chats fatigués corriger un gâteau aux pommes

grande soeur écrire nos exercices

maitre sévère lire près de la cheminée

roses rouges laver une bande dessinée



CM2 Isabelle André

Ecole Saint Barthélémy NICE
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4. La phrase donnée du jour

Par deux, les 

élèves justifient 

l’orthographe 

des lettres 

soulignées.

CPCE1 Sylvie Weil Ecole Devens MOUGINS



4. La phrase donnée du jour

Lors de la mise en 

commun : 

 Justifications et 

verbalisation 

 Constitution 

d’une nouvelle 

famille de mots
 Transpositions lors de nouvelles 

activités ritualisées
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Les cahiers

88Béatrice Audino CPCE1 Ecole Saint Barthélémy Nice
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 C’est un cahier qui permet de :

89

Doter les élèves des 
outils nécessaires à 

la maîtrise de la 
langue

Constituer des 
référents

Construire les règles 
de grammaire

Formaliser des 
procédures de 

relecture 

Aider les élèves à 
écrire

Permettre aux élèves 
de se corriger

Le cahier outils



Des listes de 
mots

Par analogie 
morphologique

Par famille de 
mots

Les mots 
invariables

Des règles

Des tableaux de 
conjugaison

Des cartes 
mentales 

Des exemples 
illustrés

Des schémas

Des listes de 
phrases

Des 
collectes

Des phrases 
exemples

90
 On y trouve : 
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Des familles de mots

CE1 – Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE

UTILISER DES OUTILS  de REFERENCES



Des mots invariables

Béatrice Audino CPCE1 Ecole Saint Barthélémy Nice

Ecole Beaulieu

UTILISER DES OUTILS  de REFERENCES92
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mots-outils avec AU

• Je vais au marché.

• J’y vais aussi.

• Il y en a au-dessus et au-dessous.

• Elle tourne autour de la maison.

• Je n’ai aucun doute.

• Je pars aussitôt après déjeuner.

• Je reste auprès de lui.

• Il travaille autant qu’il peut.

Des collectes de mots structurantes

au

aussi

au-dessus

au-dessous

autour

aucun

aussitôt 

auprès 

autant

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/orthographe/savoir-apprendre/savoir-apprendre-

la-categorisation.html

UTILISER DES OUTILS  
de REFERENCES
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ses 

Mathilde lace ses chaussures.

Il a oublié ses affaires chez moi.

Elle vient toujours avec ses enfants.

Il a laissé son travail et ses soucis à la maison.

Déterminant possessif
« les siens à elle ou à lui »

Peut se remplacer par mes, tes… ces

Ils sont fous ces Romains (là) !

Regarde bien ces tableaux (là) et dis moi lequel tu préfères.

Es-tu certaine de vouloir acheter ces chaussures vernies (là) ?

Déterminant démonstratif
« ceux là, ceux que je te montre »

Peut se compléter par là

c’est

C’est une histoire de fous !

D’après les médecins, c’est la grippe.

C’est une romance, c’est une belle histoire…

Sert à présenter quelque chose, quelqu’un
Peut se remplacer par cela est, voici…

sais, sait

Je sais que tu as raison, mais…

Sais-tu s’il seras là, lui aussi ?

Thomas sait sa leçon par cœur.

La petite chèvre sait qu’elle va mourir.

Verbe savoir au présent :
Je sais, tu sais, il sait, elle sait

Peut se remplacer par un autre verbe (croire)

Des collectes de mots structurantes UTILISER DES OUTILS  de REFERENCES
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Des phrases exemples à savoir par coeur
UTILISER DES OUTILS  

de REFERENCES



96Des règles avec des exemples et des procédures

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie 

Curie PEGOMAS

UTILISER DES OUTILS  de REFERENCES
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LE VERBE 

Il a un nom : 

l’infinitif 

Dans une phrase :  

Il indique une 

action : ce que 

l’on fait. 

il est conjugué 

couper 

jouer 

partir 

prendre... 

Je coupe la tarte. 

Alex joue avec ses amis. 

Nous partirons bientôt en vacances. 

Il prend son cartable. 

Le verbe

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie 

Curie PEGOMAS

Verbe entre « ne » et « pas »

Phrase qui dit  « NON »

PHRASE 

NÉGATIVE
Deux mots de 

négation

ne ... pas

ou n’ ... pas

La phrase négative

Exemples

Alex mange à la cantine.

V

Alex ne mange pas à la cantine.

V

Les élèves entrent en classe.

V

Les élèves n’ entrent pas en classe

V

UTILISER DES OUTILS  
de REFERENCES



98Le cahier de leçons interactif, un lapbook ou 
une leçon à manipuler

On pourra concevoir un lapbook

pour mémoriser le lexique d’une 

séquence, pour apprendre et 

retenir quelques exemples de 

structures grammaticales. 

Faire un exposé ludique sur un 

pays…
CM1-CM2

Châteauneuf de Grasse

UTILISER DES OUTILS  
de REFERENCES
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Les 

homophones 

grammaticaux

99



100
https://journals.openedition.org/pratiques

/3011

L’objectif de cette contribution est d’étudier le comportement orthographique des élèves du CE2 

à la 6e face à la graphie des homophones grammaticaux distingués par un accent grave, a/à, 

la/là, ou/où. L’étude des manuels montre d’une part, que cet enseignement est un héritage du 

passé et une invention scolaire dans le but d’aider les élèves à les orthographier correctement et 

d’autre part, que les méthodes d’enseignement ont peu évolué depuis le XVIIe siècle. Ils sont le 

plus souvent présentés par paires ou séries formées sur le critère de l’identité phonique. Les 

résultats de l’analyse du corpus recueilli auprès de 240 élèves témoignent de leur difficulté à 

mettre en œuvre les procédés appris. Si les élèves sont capables de citer les paires apprises, 

leurs emplois en production écrite révèlent une insécurité linguistique. Les conclusions de ce travail 

permettent de formuler des propositions didactiques.
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Ces regroupements multiples insécurisent les élèves : 

101



cf documents 

mis en ligne 

sur les 

fondamentaux 

de Canopé

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/orthographe/homophones-grammaticaux/orthographier-a-

ou-la.html

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/orthographe/homophones-

grammaticaux/orthographier-tu-as-il-a-ils-ont.html

Il faut regrouper les mots par nature et isoler les homophones les uns

des autres pour aider les élèves à catégoriser pour mémoriser les

formes orthographiques et s’y référer par analogie.
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