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Les principes d’une progression réussie 
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La progression 

Introduction  
Résultats des tests 

Enjeux 



Le temps ne permettra pas d’aborder tous les aspects.

Syntaxe

Lexique Morphologie verbale

Orthographe Aujourd’hui

Autre webinaire ?

Des propositions d’exercices à télécharger

Des articles pour aller plus loin

Le cahier d’étude de la langue



Les résultats des tests
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EDL : groupes syntaxiques  
(nature, fonction) d'une 
phrase simple ou complexe

Compréhension 
globale

Compréhension 
locale : prélèvement, 
inférences

Lexique

Fonctionnement du 
verbe

Accords

Moyenne   
académique 
des  
résultats 
en seconde 
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Connaître le fonctionnement du verbe.
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Orthographe et accords.

Tests seconde 



Lycée  
Professionnel



Pourquoi ?  
Appréhender

Les principes scientifiques des programmes  

La construction des apprentissages 

La progressivité : patience et longueur de 
temps. 



Principes pour une 
progression efficace

Comprendre le système de la langue 
Faire appréhender sa régularité 
Utiliser le même métalangage 
Clarifier 
Faire comprendre le nombre limité de notions/fonctions 
Mieux conceptualiser 
S’appuyer sur les connaissances des élèves



On ne parle plus
De complément d’attribution (depuis 2005, soit 15 ans !) 

De complément d’objet second 

D’adjectif qualificatif 

D’épithète liée/ détachée (depuis 2005 !) 

La liste des conjonctions de coordination s’est réduite : 

Mais, ou, et, donc, or, ni, car    



1-L’unité de base est la phrase

P=        +          (+         )GS GV GC

« La phrase à deux pattes » 
Roxane Gagnon

Fonction 
sujet

Fonction  
CC

Clarifier : avant 2015, il existait 5 dénominations différentes 
pour le GS !



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Dét. Nom Verbe COD+



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Det Nom Verbe GN+ GpGp

Le voisin de Pierre donne du pain aux oiseaux.

COD COI



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Det Nom Adjectif

Prop sub rel

GNp

Le chat blanc

Le chat qui est tout blanc

Le chat à poils blancs

Epithète

Complément du nom

NatureFonction



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Det Nom Adjectif

Prop sub rel

GNp

Epithète

Complément du nom

NatureFonction

Etre très  
précis et rigoureux  

dans la terminologie



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Verbe COD+
GN Il aime le cidre

Verbe Il aime manger

Proposition sub 
conjonctive Il aime qu’on rie.

Partir de la fonction

Montrer les régularités

Faire des manipulations La phrase complexe fonctionne 
comme une phrase simple.



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Le chat fatigué rêve 

 Prop sub circ

de souris Pendant son sommeil

Quand il dort qu’il chasseQui soupire

 Prop sub compl
GN fonction COD 
GNp fonction COI 

 Prop sub relative
Adjectif 

FonctionEpithète C circ

J’aborde la prop sub par les constituants de la phrase simple



2- La phrase repose sur des 
relations d’inclusion

Le chat fatigué rêve de souris Pendant son sommeil

 Prop sub int  
totale

se demande s’il dort

COD

Cycle 4



Cas pratique

Dans le jardin, les pies jacassent.



Cas pratique

Dans le jardin, les pies jacassent.

Dans le jardin, les pies jacassent.

Les pies jacassent, dans le jardin.

Les pies jacassent,  
et cela se passe dans le jardin.



Cas pratique

Je passe de la cuisine au salon.



Cas pratique

Je passe de la cuisine au salon.

COI COI



Cas pratique

Pierre offre une voiture à son neveu.



Cas pratique

Pierre offre une voiture à son neveu.

COICOD



Cas pratique

Je vais à Paris.



Cas pratique

Je vais à Paris.

COI



3- Une règle de progressivité :  
la prototypie

Le/Un Ce, cette Beaucoup de

Oiseaux

Déterminants

Potoo



3- Une règle de progressivité :  
la prototypie

Le/Un Ce, cette Beaucoup de

Les manipulations : travailler la substitution

Préférer les exemples solides et marquants  
aux définitions

Oiseaux

Déterminants

Potoo



Prendre en compte les obstacles 
cognitifs des élèves

Difficulté à reconnaître le verbe à un temps composé 

Difficulté à accorder les adjectifs quand l’accord ne 
s’entend pas 

Difficulté à accorder l’adjectif placé après le nom, à 
accorder plusieurs adjectifs 

Le rapprochement d’homophones accentue les difficultés des élèves.  

(Nadeau et Fischer, 2006 ; Brissaud, 2005, etc) 
Cet enseignement par rapprochement d’homophones serait même cause des nombreuses fautes. 

Nollet (2015) 



Je distingue les homophones par 
l’analyse en constituants.

Le chien a mangé son livre. 

Verbe de la phrase

Passé composé

« Mangé » est le pp

Verbe du 1er groupe

Remplacement 
« mordre »

GN

« Son » : déterminant

On peut le remplacer par 
« mon », « ton »

En revenant aux constituants 
de la phrase, j’aide l’élève à 

catégoriser.



Cette approche pose 
3 problèmes 

Surcharge cognitive

1- Didactique : Copie et non réflexion

2- Pédagogique : Pas d’apprentissage



B- La phrase n’est pas une juxtaposition de mots.

C-La distinction mots variables/invariables n’est pas un principe syntaxique, mais 
orthographique.

Les grammairiens parlent de mots grammaticaux/mots lexicaux.

A- C’est l’emploi d’un mot qui définit sa nature.

Les programmes aussi !

Fonction Nature

Il est fort. 
Il a frappé fort. 

C’est un fort en maths.

3- Scientifique : il repose sur une représentation erronée de la phrase



Pas de cours magistral

Les programmes de 6ème sont avant une 
consolidation des programmes de CM2  

Le cours magistral repose sur l’illusion qu’il suffit 
d’apprendre pour savoir. Il néglige l’essentiel  : le 
travail de catégorisation que l’élève doit faire. 

Il risque l’erreur…



Des projets à éviter :

Types de phrase 

Les classes grammaticales : mots variables et mots invariables 

L’imparfait et le passé simple 

La ponctuation 

Les expansions du nom 

Les pronoms

Je travaille  tout  au long de l’année la ponctuation,  
à propos des constituants, des propositions.

L’élève ne peut percevoir le système de la langue.

Il n’aborde une notion que sur un temps très court.

Il refait chaque année la même progression, à peu de chose près.



Faire penser le système de la 
langue

Partir des 
constituants

J’étudie le  
déterminant 
dans le GN

J’étudie la 
préposition 
à partir du 

GNp

La préposition (construire la notion de GNp).  
Programmes de cycle 3

Je facilite  
les accords



Analyse d’exercices

Vous pouvez répondre dans le chat.



Il ne suffit pas de nommer pour être bon grammairien. 
Nommer n’est pas forcément comprendre. 

Il faut comprendre ce que l’enfant comprend. (B.-M. Barth, 2002)

Les mots ne sont pas des 
unités isolées

Choix qui évite les 
situations difficiles

Aucun raisonnement 
métalinguistique



Partir des connaissances des élèves 
et les faire réfléchir

Tris de  phrase et justification  

Manipulations et justification

Les représentations des élèves face à la langue sont primordiales.
Article de Patrice Gourdet sur l’exercice en français 

https://journals.openedition.org/reperes/1193

L’apprentissage  atteint son niveau le plus complet quand on peut 
« communiquer sa pensée à soi-même et aux autres,  

dire ce que l’on fait et ce qu’on pense faire. »



Les types et formes de phrase 
A quoi ça sert ?

- Ça va bien ?

- Demain, il fera beau.

- Les pirates  virent le trésor.

-Sers-toi de l’ordinateur.

-Sois patient, s’il te plaît.

-Les loups sont réapparus dans le Morvan.

-As-tu fini ton plan de cuisine ?

- Tais-toi, par pitié.

- Est-ce que quelqu’un a vu Emeline ?

- Quelqu’un a vu ma loupe ?

-Que l’on arrête vite les frères Dalton !

Classer ces phrases. 
Dégager des conclusions.

La phrase 
interrogative

La phrase 
déclarative

La phrase 
injonctive

Les transformer en phrases négatives :  
• Type et forme 
• Nuance : As-tu fini ton plan de cuisine ? N’as-tu pas fini ton plan de 

cuisine ? 

Tu me passes le sel ?TBI



Des rituels

La phrase du jourUne phrase  courte

Bien choisie

Raisonnement métagraphique

Le rituel doit intégrer une stratégie.

Note de service n° 2018 -050  
Enseignement de la grammaire et du vocabulaire :  

un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française.



Des rituels
La phrase du jourUne phrase  courte

Bien choisie

Raisonnement métagraphique

Les accords sujet/verbe

Les accords dans le GN

Morphologie verbale

La reconnaissance du verbe

Les constituants de la phrase

La ponctuation



Une phrase  courte




Parcours de phrase à une solution 

Les élèves verbalisent les choix en les justifiant.


On finit par surligner/encadrer les constituants  de la phrase.

Qui a pris mes casquette ?

Ils a voler ma allumette.

Ces fleur ont été trouvés cette nuits.

Cette champignons a été ramassée cet semaine.

Une gros vaches arrivent suivie de son veau.

Les beau vache s’approche suivis deux leur petit.

Un grande taureau broutent entourée part le fermier. Attention, apposition 
programme de 5ème



Se former

Caspules

Prezi

Conférence de Fabrice Poli

Articles en ligne

Terminologie



Fiches Eduscol 
Tests d’évaluation 



Quelle progression ?
•Programmes 
•Repères de progressivité 
•Apports scientifiques

Etude de la langue : 1h30 par semaine de la sixième à la troisième



Un groupe peut n’être constitué que d’un seul élément.

Deux parcours à travailler continûment 



Le verbe

Les constituants



Le cahier d’EDL doit comprendre 
des démarches procédurales

Elle doit être installée : 
Allègement cognitif 

Valeurs aspectuelles (C4)

Voir ressources Eduscol



Construire une méthode pour reconnaitre une catégorie grammaticale : le 
verbe 

Distribuer  le poème de Victor Hugo.


Une soirée,


La bise fait le bruit d’un géant qui soupire ;

La fenêtre palpite et la porte respire ;

Le vent d’hiver glapit sous les tuiles des toits ;

Le feu fait à mon âtre une pâle dorure ;

Le trou de ma serrure 

Me souffle sur les doigts.


Victor Hugo, Dernière gerbe, 1902 

Après la découverte du poème et sa lecture à haute voix par l’enseignant, on s’assurera de sa 
compréhension car le lexique, les images, la syntaxe ne relèvent pas des compétences courantes 
d’un élève de cycle 3.


Souligne les verbes du texte et écris sur un brouillon pourquoi tu pense qu’il s’agit d’un 
verbe 

Puis, par petits groupes, on se met d’accord sur les réponses qui sont ensuite affichées et 
commentées. Ce moment est très important : il permet à la fois aux élèves d’affirmer les 
raisonnements et à l’enseignant d’évaluer la capacité de chaque élève à raisonner.


La présentation des fiches de travail pourra être facilitée en adoptant un tableau comme celui-ci.


On fait et on affiche la liste des raisons qui ont été données et retenues par la classe comme 
efficaces pour repérer le verbe dans la phrase.


Source 
Dominique Dourojeanni, Problèmes de grammaire pour le cycle 3, Hatier

Phrases Verbes Explication : Je crois que c’est un 
verbe parce que…

La bise fait le bruit d’un géant qui soupire ;


La fenêtre palpite et la porte respire ;


Le vent d’hiver glapit sous les tuiles des toits ;


Le feu fait à mon âtre une pâle dorure ;


Le trou de ma serrure 


Me souffle sur les doigts.

L’important est le raisonnement.

Connaître les représentations 

Les stabiliser, les faire progresser



Segmenter la 
phrase en 

constituants

Trier les mots d’une 
phrase.

La phrase mystérieuse 
Donner des constituants 

et demander de faire 
une phrase

Les élèves manipulent ensuite 
les étiquettes et font des 

remarques.

Les élèves  classent les mots 
d’une phrase et justifient leur 

critère. 
L’unique règle est  

que tous les mots soient classés 
et qu’un mot ne puisse être 

classé dans deux classes 
simultanément.TBI



Une attention  constante, tout au long de l’année : 
rituel, trace écrite

Reconnaissance conjointe avec celle du verbe



Voilà 5 phrases dans lesquelles le verbe a été mis en gras. 
Souligne le sujet et dis comment tu as fait pour le trouver.

La forêt fournit un abri à ses habitants. 

C’est au niveau du sol que les plantes et les animaux s’observent le mieux. 

Les arbres à feuilles caduques renouvellent au printemps le feuillage perdu en automne. 

Les arbres morts nourrissent les champignons et de nombreux insectes. 

Chaque type de papillon a sa fleur préférée.



Ma forme préférée est le triangle.

Les angles forment un triangle.

Mots dérivés  
De classe grammaticale  

Différente

Verbes moins 
fréquents.

Les élèves ont plus de mal à 
identifier un verbe qu’ils ne 

connaissent pas.



10 verbes les plus fréquents  
du troisième groupe dans le classeur

Ils connaissent, en fin d’année, les régularités des marques de temps et de personne.

Faire faire des tables de conjugaison  en groupe : on a travaillé sur « peindre ». 
On en demande sur « enfreindre », « ceindre », « enjoindre »



Mang- -i- -ons

Marque de 
personne

Marque de temps 
Partie fixe, invarianteBase

Jou-

Ri-

Faire fabriquer par les élèves une tirette en papier

-i-

-i-



L’analyse de la phrase conduit à l’identification simultanée du verbe et du groupe verbal.

On peut  travailler en même temps les accords du participe passé avec « être ».



Le verbe prévoit par son sens un certain nombre de compléments.

Je fais de la syntaxe et du lexique en même temps

Le verbe est sous-représenté dans les pratiques lexicales.



Analyser en constituants des phrases  
employant le même verbe avec des constructions différentes

Je ne donne pas trente ans à Sophie. 
Ma chambre donne sur le jardin. 
On donne une pièce de Molière ce soir. 

Louise donne son bonnet à Sarah. 
L’indic m’a donné ! 
Il m’a donné du madame. 
Ce n’est pas donné.

Lexique

Syntaxe

Conceptualisation

1- Donner une série de phrases  et en demander l’analyse aux élèves.

2- Faire tirer un verbe au sort. Chaque groupe essaie de faire le plus de phrases possible. 
Attention : pas de GC. Tri.

3- Solliciter une cueillette de phrases en amont et demander aux élèves d’en faire un tri.



Pousser Offrir

Infinitif en -er Infinitif en -ir

Les différents radicaux (il y en a un seul)

Tu pouss-e-s

Les différents radicaux :

Tu offr-e-s

Nous offri-r-ons

Participe passé : poussé (« il a poussé »)

Passé simple en-al/-èrent

Participe passé : offert (« nous avons offert »)

Passé simple en -i

Ce verbe a plusieurs constructions :


V sans complément 

La plante pousse


V+ 1 complément 
Quelqu'un pousse quelque chose.

Quelqu’un pousse quelqu’un.

Ces éléments (nom ou pronom) ont des traits 
sémantiques particuliers (un animé pousse un animé 
ou un animé pousse un non-animé).


V+2 compléments (COD et COI) 
L’enquêteur pousse le suspect à se dénoncer.


Ce verbe se construit avec  2 compléments : 


Quelqu’un offre quelque chose à quelqu’un


Faire des cartes d’identité des verbes



J’introduis l’adverbe (CM1)

En fin d’année, les élèves identifient les constituants de la phrase simple  
dans les situations les plus complexes (Repères de progressivité).

Je verrai d’autres de ses fonctions 
progressivement 



Dans l’antique maison aux tuiles et aux solives ravagées par 
le temps et rongées par une mousse tenace  que l’humidité 
tropicale entretenait, le silence imposait sa loi d’airain aux 
jeunes habitants dont l’énergie, la joie de vivre n’attendait 

pour éclater que le retour du printemps.



(Dans l’antique maison aux tuiles et aux solives ravagées par 
le temps et rongées par une mousse tenace  que l’humidité 
tropicale entretenait), le silence imposait sa loi d’airain /aux 
jeunes habitants dont l’énergie, la joie de vivre n’attendait 

pour éclater que le retour du printemps.

COICODGC GS V

Adopter un code couleur qui ne varie pas, au sein de l’établissement.



Pratiquer les substitutions  abondamment.  
Les élèves complètent progressivement le tableau.

On va surtout du GN et du GNp au pronom



Le matin se lève de bonne heure. 

Ce matin, je me lève de bonne heure.



La fillette lance le ballon dans la cour.



Attention : parfois deux analyses 
possibles

La fillette lance le ballon dans la cour. 

COI

CC

GNp



À partir d’une phrase minimale, il s’agit de 
multiplier les opérations de substitution/
addition, concernant tout autant le sujet 
que le groupe verbal.  

On peut présenter les deux constituants 
obligatoires de la phrase ( groupe sujet et 
groupe verbal) dans un tableau à deux 
colonnes afin de rendre visibles les 
additions successives.  

Il est judicieux de faire observer aux élèves 
ce qui affecte l’orthographe, mais aussi, et 
surtout le sens.

Condenser : à partir d'une phrase simple 
constituée d'au moins six constituants, ne 
conserver que les groupes de mots 
indispensables pour que la phrase soit 
syntaxiquement correcte. 

S’évertuer ensuite à  trouver la formulation 
l a p l u s b rève p os s i b l e pa r j eu d e 
substitution/effacement

La phrase la plus 
courte

La phrase la plus 
longue



Le Groupe nominal



Grammaire de texte

Lecture/Ecriture



Grammaire de texte

La nuit dans le train fantôme de la fête,  
quand Oscar sort la tête,  
tout le monde crie. 

Pourtant, tous les ma8ns, c’est la même histoire. 
Le jour se lève et c’est Oscar qui a peur. 

Dans son chapeau,  
sous son manteau,  
il court vers sa roulo@e 
et des chiens le poursuivent jusqu’à sa porte. 

Oscar est un squele@e, alors pour les chiens, 
Oscar est en or, car il est en os. 

Mais une fois la porte claquée,  
les chiens s’en vont chercher 
d’autres os à ronger. 

Ce ma&n, un pe8t chien reste là, devant la roulo@e. 
« Eh, tu ne sais pas lire ? » demande Oscar d’un ton, sévère,  
en montrant la pancarte sur sa porte. 
Le pe8t chien ne répond pas et remue la queue.

Le démonstratif dans le récit



Mots Lexicaux/grammaticaux

Déterminant

Préposition







Rituels orthographiques

Réécritures  : aller du féminin au masculin (Gourdet) 

Les adjectifs en -al 

Les adjectifs comme « grec », « public »



Un dictionnaire en ligne 
pour travailler les 

hyperonymes : USITO 
Voir site Lettres

Faire un recueil progressif 
des prépositions

Proposer des GNp 
Faire des phrases où ils sont 

tantôt  compléments du nom, 
tantôt  COI

Grammaire de texte et 
lexique

Travail sur les substituts en 
compréhension/rédaction



Comment expanser  les groupes nominaux 

Produire un groupe nominal comportant une expansion du nom


Tâche à réaliser 

Transformer les titres proposés 

Par exemple 

 l’ogresse en pleurs —> L’ogresse qui pleurait 

histoire pressée —> histoire qu’on peut lire rapidement

                                 histoire qu’on est pressé de lire 

                                 histoire qui se presse

Observer et comparer les différentes propositions d’expansion (proposition subordonnée relative, 
Groupe prépositionnel,  adjectif)

On peut travailler aussi sur la préposition introduisant le  Gp , voir que les Gp ne sont pas tous 
des GNp.


Les titres choisis peuvent comporter des nominalisations ("le collectionneur d’instants », « le 
coupeur de mots »). Dans ce cas, la proposition subordonnée relative à produire est de la forme : 
celui qui collectionner les instants.


Voici une série de titres empruntés aux lectures recommandées pour les collégiens.


Histoire du petit tabouret

Le génie du pousse-pousse

Le cheval sans tête

La petite fille au kimono rouge

La maison des petits bonheurs

Nitocris, reine de Égypte

Histoire à digérer

Les larmes de Psyché

La rivière à l’envers, 

L’homme à l’oreille coupée

Une page à la fois 

Le voyageur sans bagages

La tour des vents

L’indien de la tour Eiffel

Le miroir de la liberté 

Une promesse pour Marie

Le retour de Martin Guerre

La dame pâle

La maison du scorpion

La bobine d’Alfred

Le passage du diable

Le livre de perles

La dernière reine d’Ayiti

Le garçon au chien parlant

La perspective du condor

Espion de famille

Un ami en danger

La question de 22h 

Ces jours à l’envers

La plus grande chance de ma vie

La querelle des deux lézards

Le tueur à la cravate

La ferme des animaux

Un cargo pour Berlin

La ville engloutie


Un exercice à partir de  
titres de livres

Exercice : deux phrases en une



Au terme de cette année de sixième, 
grâce à vous

Les élèves ont progressé en conceptualisation. 

Ils ont automatisé les accords. 

Ils maîtrisent 7 des 9 fonctions  : 

- Les deux fonctions dans la phrase (Sujet, CC) 

- Les deux fonctions dans le GN (épithète et CDN) 

- Trois des quatre fonctions dans le GV (COI, COD, attribut du sujet) 

Il restera à étudier l’apposition et l’attribut du COD en cycle 4. 



Ressources 
bibliographiques 



La parution du tome II 
est imminente.

Un repère commun du primaire au postbac



Jean-Christophe PELLAT





OU

Le tableau réalisé par 
l’université du Québec



Enseigner intelligemment 
l’orthographe

Françoise Drouard
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Activité « pièces d’or » À toi de distribuer les bonnes pièces d’or  ! 
1 Dessine les pièces sous les mots au pluriel puis colorie en jaune les pièces d’or quand 

tu « entends » le pluriel (= mot différent du singulier). Attention,  
il peut y avoir deux chaines d’accord différentes, à toi de les repérer et de les séparer ! 

2 Mets une étoile (*) aux mots invariables et souligne les liaisons quand elles 
t’indiquent le pluriel.

3 Compte le nombre de mots dont le pluriel s’entend (pièces d’or) et le nombre  
de mots dont le pluriel s’écrit (tous les mots sauf les mots invariables).

Singulier Cet enfant bavard dérange souvent le voisin.

Pluriel Ces enfants bavards dérangent souvent les voisins.

Codage

Singulier Bientôt, le jeune jardinier observera cet arbre.

Pluriel Bientôt, les jeunes jardiniers observeront ces arbres.

Codage

/

/

*

2 6

3 6

*

*

*
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Travailler,  
à partir d’un  corpus constitué, 

les différences entre  
marques orales et  
marques écrites  

du genre et du nombre

Micheline et Caroline Cellier, Réussir en orthographe



Merci pour votre attention !


