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Quelle finalité ?

Améliorer
l’orthographe dans le 
cadre de l’écriture en
production autonome.
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Les étudiants et la conjugaison

Malgré les nombreuses heures passées sur les bancs de l’école à examiner 

le verbe, les élèves, les étudiants et les jeunes enseignants sont en 

insécurité face à son maniement et son enseignement (Elalouf 2008 ; 

Boch et Buson 2012). 

À la première place sur le podium des fautes d’orthographe 

(Brissaud 2002 ; Cappeau et Roubaud 2005), le verbe est la classe la 

plus ardue à maitriser. (Chervel 2006)

3https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2020-4-page-57.html



Les performances en orthographe 

des élèves en CM2
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La question de la gestion orthographique des verbes conjugués en situation phrastique par des 

élèves de CM2 est posée. En huit ans, les scores de réussite de ces verbes ont baissé :

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2017-3-page-79.htm



Quelle réalité ?

1/ Les tableaux de conjugaison restent l’entrée dominante dans les pratiques des 
enseignants (Gourdet 2013).

Ces tableaux ne représentent pas la réalité de la morphologie des verbes : comment 
dégager les emplois fréquents au sein de cette multitude de possibles ?

2/ Le but serait alors de redonner aux tableaux de conjugaison leur rôle qui était 
initialement le leur : celui d’être un outil, un référent grammatical à utiliser dans le 
cadre d’une vérification et non un outil d’apprentissage.

3/ La représentation actuelle de la conjugaison ne peut se substituer à la nécessité d’un 
travail de réflexion sur le sujet et sa relation au verbe conjugué.
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Il semble temps de réinterroger l’approche et l’apprentissage de la 

conjugaison à l’école. 

 L’acquisition de l’orthographe (orthographe lexicale et grammaticale) est 

conduit de manière à mettre d’abord en évidence les régularités du 

système de la langue.

 De la même façon, l’étude de la morphologie verbale prend appui sur les 

régularités des marques de personne et de temps.
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Quelle démarche ?
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Attentes institutionnelles : BO n°31 du 30 juillet 2020



Et les exceptions ?

• Nous avons tendance à ne pas suffisamment insister sur ce qui relève du 

systématique pour aller trop vite et trop tôt vers l’exception.

• Cette tendance a pour effet d’obscurcir le système dans des leçons qui exposent 

les savoirs sans problématiser.

• Problématiser, c’est créer une situation où un problème se fait jour :

A quoi joues-tu , papillon ?

- A me poser sur ta joue !
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La 

décomposition

du verbe
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10https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_70

8799.pdf



Quelle stratégie ?

La stratégie est de dissocier et de travailler séparément les marques de 
personne et les marques de temps pour ensuite permettre aux élèves de 
comprendre et de recomposer cet assemblage.

C’est par un travail régulier d’observation et d’analyse que les élèves vont 
pouvoir construire cette représentation qui décompose le verbe en trois parties. 

La marque de temps est liée à l’énonciation. Elle est spécifique au verbe en 
lien avec la temporalité.

La marque terminale de personne est avant tout liée au lien syntaxique 
avec le ou les mots qui assument la fonction sujet.
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Les marques 

de personne

12



Quels enjeux et quelle démarche ?
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Relever des 

formes 

verbales

Analyser les 

relevés, les 

comparer pour 

en dégager les 

points 

communs

Commencer un 

tableau de 

marques 

(celles de 

personne en 

premier lieu)



1/ Repérer les régularités des marques de personne en commençant par 

la troisième personne du pluriel
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ils, elles

Le présent de 

l’indicatifPrivilégier les récits ( 

à la 3ème personne)
Observer les trois temps 

simples « cibles » de l’école

Des verbes 

les plus 

fréquents

Des groupes nominaux

Des noms propres

Des pronoms qui reprennent 

des groupes nominaux

L’imparfait

Le futur

Des sujets 

variés dans 

chaque 

phrase du 

corpus

Avec des infinitifs 

différents
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Proposer des phrases aux 

trois temps simples

Les trois filles jouaient dans la cour.

Elles iront dans la cour.

Les élèves finissaient leur travail.

Ils sont dehors.

Isoler le sujet et le verbe

Ecrire une première règle de 

fonctionnement
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CP CE1 Sylvie Weil école Le Devens Mougins
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2/ Proposer une progression pour observer et comprendre les 

autres marques de personne

Cette structuration n’englobe pas  

quatre cas spécifiques

(nous sommes, vous êtes, vous 

dites et vous faites) qui sont à 

gérer à part.

Au futur, on entend (a) mais le -s 

terminal est récurrent.

Les chercheurs ont exclu le  -c qui 

ne concerne que quelques verbes 

peu fréquents. (vaincre)

Mieux enseigner la grammaire Suzanne-G. Chartrand p.161
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Le -d qui subsiste avec "prendre" au présent (juste pour les sujets en je-tu et sujet au 

singulier en fait) peut être analysé de manière différente, soit du côté d'une marque de 

personne, soit du côté de la base lexicale.

En tant que didacticien, il nous semble plus régulier de le placer du côté de la base 

lexicale et donc de ne pas rajouter une nouvelle forme particulière de marque de 

personne qui viendrait gêner la compréhension d'un système qui fonctionne assez bien 

à part les 7-8 verbes dans ce cas (prendre-apprendre-entendre-comprendre-rendre-

attendre-reprendre...). je répète le problème ne concerne que le présent et juste 3 types 

de sujets, pas plus...



Un apprentissage des régularités
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Un apprentissage des formes qui posent 

problèmes

20
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3/ Amener très régulièrement les élèves à justifier en ayant 
progressivement recours à un métalangage partagé.

La phrase donnée du jour

Il s’agit de justifier l’orthographe 

des mots d’une phrase, oralement 

ou par écrit.

https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/revue/numero-trois/42-dispositif/207-activites-de-negociation-graphique-207

CE1 Maryline Cortes école Maie Curie Pégomas
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3/ Amener très régulièrement les élèves à justifier en ayant 
progressivement recours à un métalangage partagé.

La phrase cachée

Il s’agit de choisir parmi des colonnes de mots ceux qui permettent de reconstituer une phrase 

en prenant un mot par colonne.

https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/revue/numero-trois/42-dispositif/207-activites-de-negociation-graphique-207
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4/ Proposer aux élèves des puzzles de conjugaison

https://blogs.editions-retz.com/antoine-fetet/puzzles-de-conjugaison-460.html

Ce jeu met en œuvre les critères 

de choix des terminaisons tout en 

manipulant concrètement et 

plaisamment le « meccano » 

verbal.



ATELIER 1

Réinvestir les 
apprentissages sur les 
marques de personne à 
partir de corpus où 
l’identification du donneur est 
plus complexe.

24



Souvent les erreurs d’accord du verbe tiennent à une identification erronée du 
donneur (nom ou pronom remplissant la fonction de sujet), et non à la méconnaissance 
des marques de personne. 

(Brissaud et Cogis 2002)
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L’expansion du groupe nominal

Les pronoms compléments qui entrent en concurrence

Les bateaux du pêcheur quittent le port.

Nous vous offrirons un ballon.

La présence d’un pronom complément antéposé La vieille femme leur racontait des histoires.

L’inversion du sujet
Dans la nuit s’avancent les porteurs de torches.

La relative Les marins qui avaient quitté leur pays depuis des 

mois n’en pouvaient plus.



Les marques 

de temps
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Une marque de temps souvent sonore

Le travail sur les marques de temps vient s’articuler 
dans un second temps quand les élèves ont 
stabilisé les marques de personne.

Le but est de leur permettre de repérer et 
d’analyser chaque partie du verbe conjugué afin 
d’en comprendre le fonctionnement et d’en maitriser 
l’orthographe. 
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Quelle démarche ?
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1/ Proposer des verbes conjugués déjà orthographiés 

dans les bandelettes afin d’avoir les marques de personne 

correctement orthographiées.

2/ Faire colorier les marques de personne.

3/ Orienter la réflexion sur le reste du verbe conjugué et 

plus particulièrement sur les marques de temps.

Matériel

Les 

marques de 

personne

Les 

marques de 

temps



Quelle progression ?
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L’imparfait

Pourquoi ce temps en premier ?

• Par sa régularité pour l’ensemble des verbes

• Parce que c’est le temps le plus employé 

devant le présent et le conditionnel ( N.Catach, 

Listes orthographiques de base du français)

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2017-3-page-79.htm

Observer et 

construire 

un tableau 

des 

marques de 

temps



Découper les bandelettes et 

les classer selon les sujets

Repérer les marques de 

personne (réinvestissement)

Repérer la ou les marques 

communes à gauche de la 

marque de personne = 

marques de temps de 

l’imparfait

Par déduction, faire repérer 

le radical (la dernière pièce 

du puzzle pour des temps 

simples)

Corpus Pauline Laborde – Essonne / Propositions rédigées par Patrice Gourdet

Verbes conjugués à l’imparfait



Corpus Pauline Laborde – Essonne / Propositions rédigées par Patrice Gourdet

Verbes conjugués à l’imparfait

Synthèse des élèves
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Le futur

Pourquoi ce temps en deuxième ?

C’est aussi un temps simple régulier 

avec une forte marque sonore.

1 marque orale : R

3 réalisations graphiques : -r, -er, -ir

Les verbes à l’infinitif en -ir

sont complexes :

• Le verbe cueillir s’écrit avec 

la flexion -er : tu cueilleras

• Le verbe ouvrir utilise -ir : tu 

ouvriras

• Le verbe courir se construit 

avec -r : tu courras

Les verbes à l’infinitif 

en -er ont la 

particularité, à l’oral, 

d’avoir un (e) non 

réalisé : 

• Nous trouverons, 

souvent prononcé 

nous trouvrons

Une base lexicale 

nouvelle impossible à 

dériver d’un autre 

tiroir verbal :

• Aller : j’irai

Diapositive issue d’une formation de Patrice Gourdet
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Cette régularité est 

perçue très tôt par les 

enfants qui construisent 

des formes par analogie.

Carole Tisset,, Surtout renoncer aux tables de conjugaison – Mars 1999
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Le présent

Pourquoi ce temps est-il si difficile ?

• Il n’y a pas de marque de temps.

• Il manquera donc une des pièces du puzzle (celle du centre).

• C’est un temps très difficile à orthographier.

Ce temps se construit 

directement sur le radical 

auquel on ajoute les marques 

de personne.

C’est par celui-ci que l’on commence sous prétexte 

qu’il est employé communément à l’oral ! 

On le dit donc on peut l’écrire…mais l’apprentissage 

de la conjugaison a pour objectif de faire écrire des 

formes écrites pas forcément sonores ! 
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Le passé 

simple

Au cycle 2 et au cycle 3 : uniquement les 3èmes personnes …

4 thèmes vocaliques possibles

Les sujets au 

singulier

Les sujets au 

pluriel

Tous les verbes en -er - a - èrent

Finir / Partir / Voir / Dire / Prendre / Faire - it - irent

Avoir / Etre / Pouvoir - ut - urent

Venir / Tenir - int - inrent

Diapositive issue d’une formation de Patrice Gourdet

Un amalgame phonétique des marques 

de personne et des marques de temps. 

Fréquence
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Le 

subjonctif

1ère, 2ème, 

3ème et 6ème
e

4ème et 5ème i

Le 

conditionnel 

présent

Marque de temps 

du futur

Marque de 

personne de 

l’imparfait

L’impératif 

présent

Présent sur le 

radical SANS 

marque de temps



Des jeux 

ritualisés pour 

apprendre à

conjuguer
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Les cubes des différentes marques
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Des cubes avec 

des marques de 

personne

Des cubes avec 

des marques de 

temps



Le jeu de l’oie

Sur le plateau figurent les verbes 
à l’infinitif.

On joue avec deux dés, l’un qui 
indique le temps demandé et 
l’autre qui permet de se déplacer. 

La réponse et la justification se 
font à l’oral. On peut aussi garder 
une trace à l’écrit.

39

CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy Nice



Le jeu de la 

cocotte

40

Un joueur choisit un nombre. 

L'autre joueur ouvre et ferme 

autant de fois que le nombre 

indiqué. Puis le premier 

joueur choisit une couleur et 

répond à la question posée.

CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy Nice



Les manipulations orales

• L’appareil photo pour 

symboliser le moment qui se 

passe en ce moment.

• L’album photo pour 

symboliser un évènement

passé.

• La situation que l’on

imagine pour symboliser ce

qui se passera plus tard.
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https://www.youtube.com/watch?v=BJ8LoOI4HMI



Le radical
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Le problème des radicaux

• Les verbes changent souvent de radicaux et on ne peut les 
retrouver, à moins de les employer fréquemment à l’oral et de les 
apprendre.

 S’appuyer sur la fréquence, parce que ce sont les verbes les plus 
fréquents qui seront employés le plus souvent par les élèves.

N.Catach, Listes orthographiques de base de français, 1985

S.Meleuc, Didactique de la conjugaison, le verbe autrement, 1999

 Commencer par vérifier le bon usage de ces verbes à l’oral car si 
l’apprentissage de la conjugaison est celui des formes écrites, il 
s’appuie fortement sur les connaissances orales des élèves.
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Etre et Avoir 

• Ils sont fondamentaux par leur fréquence en tant que verbes et auxiliaires.

• Ils sont aussi très complexes à cause du nombre de radicaux différents.
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ETRE je sui(s) tu, il, vous 

e (s, t, 

^tes)

nous, ils

so (mmes, 

nt)

ét(ais) se(rai) fu(s) été

AVOIR j’(ai) tu, il

a(s)

nous, vous

av(ons, ez, 

ais )

ils o(nt) aur(ai) eu(s)



Faire et Aller

45

FAIRE je, tu, il, vous

fai (s, t, tes)

fais (ons, ais 

…)

ils fo(nt) fe(rai, ras…) fi(s,t)

ALLER je vai(s) tu, il

va(s)

all(ons, ez, 

ais…ai, as, é

)

ils vo(nt) j’i(rai …)

• Ils sont employés comme semi-auxiliaires : Jean fait construire sa maison, Jean va 

venir demain.

• Ils sont aussi employés comme verbes supports (le verbe a perdu sa valeur 

sémantique qui est apportée par le second constituant) : faire attention, aller loin.



Mémoriser et manipuler

• Ces 4 verbes demandent à être appris par cœur : être, 

avoir, faire et aller.

• Pour les autres verbes, il s’agira de faire découvrir les 

radicaux par des manipulations orales et écrites.

• L’essentiel est de faire jouer au maximum les 

rapprochements analogiques pour montrer la 

cohérence du système.
• Enseigner la langue française à l’école, Carole Tisset page 222
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Un tableau de verbes regroupés par leurs radicaux
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Enseigner la langue française à l’école, Carole Tisset



ATELIER 2

Etablir des cartes
d’identité de verbes
très fréquents
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les radicaux

le participe passé

le passé simple

les constructions 

fréquentes

deux 

formes 

spécifiques

à partir de 

la phrase 

minimale

Mémos de conjugaison, dictionnaires en papier ou 

numériques, outil spécialisé comme Dictionnaire des 

verbes du français actuel (Florea et Fuchs 2010), 

correcteur numérique comme Antidote (Druide) qui 

liste les constructions fréquentes ….

Mieux enseigner la grammaire, Suzanne-G.Chartrand

p.169)
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Le récit et le 

discours
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Deux systèmes d’énonciation
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Deux interrogations

Face à tout texte, deux interrogations simples doivent se poser : 

 Qui parle ? 

 Et à qui ?

Ces questions essentielles étayent les bases de l’analyse littéraire.
Il s’agit d’identifier plusieurs personnes :

- celui qui raconte l’histoire (narrateur) ;
- celui qui participe à cette histoire (personnage) ;
- celui à qui est destiné le récit (lecteur) ;
- celui qui signe le livre (auteur).
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Des écrits pour automatiser les 

systèmes d’énonciation

Les activités de productions d’écrits sont

indispensables afin que les élèves réutilisent

les temps de conjugaison après avoir observé

les régularités en vue de consolider leur

mémorisation.
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Le choix des images

 Des images qui plantent un décor (imparfait) et suggèrent 

(ou décrivent) une action particulière (passé composé, 

passé simple)
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Des personnages qui 

regardent hors champ…

Qui regardent-ils ?

Que va-t-il se passer ?
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Les cavaliers

Gustave Van de Woestyne

Chaque lundi…

Soudain…
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Les angelots rêveurs, Raphaël

Tous les matins…                                 Ce matin-là...
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Les ménines, Diego Valasquez

Chaque jour…

Ce matin-là…

Mais…
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Des personnages qui attendent quelque chose ou 

quelqu’un : Qui attendaient-ils ? Qu’allait-il se 

passer ?

Elle était …

C’est alors que…

Summertime, Edward Hopper
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Des personnages en train d’agir : 

Où étaient-ils ? Que faisaient-ils ?

Qu’allait-il se passer ensuite ?

La clairvoyance, René Magritte

Chaque jour…

Tout à coup…
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• Décrire la situation (imparfait)  

 Où étions-nous ? Qui étaient les personnages assis ? Que faisaient-ils ?

• Faire entrer le personnage qui est debout (passé-simple)

 Qui était-il ? D’où venait-il ? Où allait-t-il ? 

Hôtel Lobby, Edward Hopper

Ce matin là…

Soudain…
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 Décris les lieux (la scène, le public) et raconte l’arrivée de l’écuyère.

Le cirque, Georges Seurat 

Cette année-là, pour mon

anniversaire, ma grand-mère

m’emmena au cirque…
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Un paysage plein de personnages en action : 

Où étions-nous ? Que faisaient les personnages ?

Faire un zoom sur un personnage en particulier et s’intéresser à ce qu’il 

va faire (le passer au premier plan)

Dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte, 

Georges Seurat

Ce dimanche après-midi, sur l’île

de la Grande Jatte…

C’est alors que…
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Une maison qui suggère la présence de personnages que nous ne 

voyons pas mais qu’il faut installer. Où sommes-nous ? Que se passe-

t-il ?

L’empire des lumières, René Magritte

Au fond du parc…

Soudain…
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Des portes qui vont s’ouvrir.

Où étions-nous ?

Qui était devant la porte ?

Qui allait ouvrir la porte ?

Qu’allait-il se passer ?

Tout au fond de la forêt… La forêt profonde,  Anthony  Browne

Elle frappa à la porte…
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John Chatterton détective, Yvan Pommaux

Dans son bureau…
Soudain…

Aussitôt…



La trace écrite
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Un constat

« Les traces écrites sont quantitativement et 

qualitativement insuffisantes : peu nombreuses en 

raison de l’utilisation excessive de fichiers avec 

résumés à trous... » 
Philippe Claus, rapport IGEN 2013
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Une association des élèves à leurs traces 

écrites 

69CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy NICE

Individuellement, chaque 

élève rédige, en utilisant la 

forme de son choix, tout ce 

qu’il a retenu, mémorisé et 

compris.

L’enseignant peut ensuite 

repérer en observant les 

traces individuelles :

- Ce qui a été acquis

- Ce qui pose encore des 

difficultés

- Ce qui reste à expliciter
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Des leçons à manipuler



http://cenicienta.fr/ce1-ce2-francais-lecons-a-manipuler/
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