
Enseigner la grammaire au cycle 3 : 

de la grammaire intuitive 

à la grammaire explicite

Mercredi 9 Décembre 2015



Constat : Le niveau baisse en orthographe… 

• Cf. « Orthographe : à qui la faute ?   1987 - 2007 Enquête sur un niveau en baisse ! » Manesse/ Cogis ESF 2007 

• Une dictée qui est majoritairement réussie par l'ensemble des élèves de 5ème en 2007, l'était en 1987 par l'ensemble des 
élèves de CM1 : baisse de 3 niveaux scolaires. 

• Note DEPP - Emission France Inter

• Pourquoi ? 

• Le redoublement est en baisse (donc élèves plus jeunes en moyenne) 

• La disparition des classes spécialisées 

• La réduction du temps consacré à l'étude de la langue (moins en 2008) 

• Les choix didactiques des ESPE plus orientés vers la littérature de jeunesse 

• Beaucoup d'élèves méconnaissent la norme, la considèrent comme n'allant pas de soi : elle n'est pas au premier 
plan de leurs préoccupations (cf. phénomène du rap). 

• Il est de la responsabilité des professionnels de l'éducation d'agir : la société a confié à l'école une mission 
exigeante et difficile. 

Note DEPP.pdf
Grammaire & Orthographe, le niveau est-il en baisse _ _ France Inter.html


Récréation grammaticale 

• Yak RIVAIS

L’analyse grammaticale cent rires

Fonctions p56

• Ma grande marmite à merveille, Autrement

• PEF, L’ivre de français, Gallimard Jeunesse
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Objectifs

• Construire une programmation en grammaire pour le cycle 3.

• Etudier les phases d’une démarche active (activité longue), l’accompagner 

d’exemples de séquences au Cycle 3 

• Connaître quelques activités courtes à ritualiser 

• Découvrir des ressources pour aider les élèves en difficulté dans le domaine 

de la grammaire



Grammaire ?

• Ensemble des règles régissant une langue à un moment de son évolution

• Ouvrage servant à décrire les règles en usage dans une langue

• Outil d’analyse de cette langue ayant pour but de la décrire et de la 

comprendre pour mieux s’en servir



A quoi sert la grammaire ?

« […]le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est mise au 

service des activités de compréhension de textes et d’écriture. » Extrait des programmes de 2015

• Ce travail doit permettre : 

• Une compréhension aisée

• Une expression claire



Langue, norme, grammaire : 

des rapports pas si simples

• Deux points de vue sont à prendre en compte : 

• Le point de vue de la parole, la langue en action qui utilise des savoirs implicites 

• Le point de vue de la langue en tant qu'objet d'observation qui exige des savoirs explicites

Un entraînement est donc indispensable pour la mémorisation. 

• La norme scolaire n'est pas évidente pour les élèves : la langue est d'abord un 
objet familial et social, quelquefois assez éloigné des attentes de l'école ou de la 
société. 

 Quelle norme enseigner ?

• Les programmes réclament l’enseignement de l’orthographe révisée 



Quelle grammaire enseigner ?

• La grammaire de phrase

• Fiches 4 à 16

• Grammaire de texte et analyse du discours : des 

notions indispensables

• Fiches 17 à 20

« Il s’agit d’assurer des savoirs solides en grammaire 

autour des notions centrales et de susciter l’intérêt des élèves 

pour l’étude de la langue. »



La place de la grammaire dans les programmes…

• De 2002 à 2008

• Le(s) programme(s) de 2015 : des programmes articulés avec le socle 

• B.O. spécial n°11 du 26 Novembre 2015

Programmes/Comparaison programmes 2002-2007-2008.pptx
Programmes/Programme(s) 2015.pptx
Programmes C3 2015.docx
Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415458 (1).docx
../../../../Nvx Programmes 2015/BO_SPE_11_26-11-2015_504351.pdf


« Faire de la grammaire »

• Faire de la grammaire, c’est :

1. Faire fonctionner la langue

2. Réfléchir sur le fonctionnement de la langue

3. Apporter la terminologie 

Grammaire intuitive, implicite

Grammaire explicite



Enseigner les savoirs de base : classes 

grammaticales et fonctions

• Utiliser un vocabulaire clair

• Reconnaître et analyser les classes et les fonctions de base

• Comment les élèves s’y prennent-ils ?

• Quelques exemples de réponses

• Les erreurs montrent un savoir en construction

• Evaluer les connaissances et harmoniser les définitions



Acquérir des notions grammaticales

• Un concept s’acquiert à partir d’exemples, de contre-exemples dont on 

dégage des propriétés, des caractéristiques. (Cf. Britt Mari Barth)

• Apprendre, ce n’est pas imiter, ce n’est pas appliquer, c’est raisonner.

• Apprendre des concepts grammaticaux, c’est approcher les unités 

linguistiques par les propriétés qui permettent de les définir, seule façon de 

ne pas aller tout droit vers des activités d’étiquetage, abstraites et vidées de 

leur sens. Et ces propriétés doivent au fil de l’apprentissage se compléter ou 

se complexifier.



Exemples-oui Exemples-non

Marie parle à son ami qui 

vient du Canada.

Je te rends ce livre que tu m’as 

prêté.

Le vent souffle.

Il mange du pain.

1



Exemples-oui Exemples-non

La boulangère qui fait des 

gougères habite à Auxerre.

Le chien aboie.

Le chien entend un passant.

2



Exemples-oui Exemples-non

On m’a enfin offert ce livre 

dont je rêvais.

Marie aime les pays où il fait 

chaud.

J’ai aperçu un cheval 

splendide.

Un beau soleil de juin inonde

la campagne.

3



Exemples-oui Exemples-non

3



LA PROPOSITION RELATIVE : UNE FONCTION

Son rôle

Elle précise le nom.

Critères pour la reconnaître

C’est une phrase.

Elle complète le nom.

Elle commence par un petit mot comme qui, que, dont, où.

Exemples

Marie parle à son ami qui vient du Canada.

nom proposition relative

Le film que j’ai vu hier m’a beaucoup plu.

nom     proposition relative



Renforcement de l’apprentissage

• Repérer les propositions relatives dans un texte.

• Compléter un nom avec une relative à l’intérieur d’une phrase donnée.

• Trouver le nom complété par la relative donnée dans une phrase.

• Retrouver les deux phrases « de base » dans une phrase contenant une 

proposition relative.

• Souligner d’un trait la proposition relative, de deux traits le nom complété.



Selon Britt Mari Barth…

• Une NOTION est :

• Caractérisée par une étiquette (titre, nom donné à la notion)

• Définie par des caractéristiques (des caractères essentiels c’est-à-dire des 

INVARIANTS)

• Sujette à des variations (les VARIABLES de la notion)



La démarche d’apprentissage

• Le rôle de l’enseignant

• Le travail de préparation théorique : appropriation des caractéristiques des différentes notions

• L’activité de guidage

• Les différentes étapes

• Étape 1 : observation-déduction

• Étape 2 : vérification

• Etape 3 : vers l’abstraction

• Étape 4 : renforcement de l’apprentissage

scannés/Classes et fonctions grammaticales au quotidien
scannés/Classes et fonctions grammaticales au quotidien


« Faire de la grammaire »

• Ce n’est pas imposer aux enfants des connaissances grammaticales abstraites,

• C’est les aider à prendre conscience de la façon dont fonctionne 

effectivement la langue pour que cette appropriation active leur donne plus 

de sûreté et de liberté dans l’utilisation de celle-ci.



Trois processus pour apprendre la grammaire

Réflexion

Emploi 
contextualisé

Apprentissage 
grammatical 
systématique



A quoi sert la conjugaison ?

• La maîtrise de la conjugaison permet : 

• Une compréhension aisée (de l’oral et de l’écrit)

• Une expression claire (de l’oral et de l’écrit)

• Maîtriser la conjugaison, c’est :

• Faire du sens avec une forme verbale (parfois accompagnée d’un marqueur de temps) dans une 
situation donnée

• Savoir utiliser la forme verbale convenable dans une situation donnée à l’oral et à l’écrit (conscience de 
la langue et surgénéralisation) cf. l’erreur « ils voulèrent »

• Savoir orthographier à l’écrit

• Savoir nommer cette forme verbale (mettre l’étiquette)



« Faire de la conjugaison »

• Faire de la conjugaison, comme faire de la grammaire, c’est :

1. Faire fonctionner la langue (à l’oral et à l’écrit)

2. Réfléchir sur le fonctionnement de la langue

Tirer la loi de formation

3. Apporter la terminologie 

L’implicite

L’explicite



Les savoirs du maître : 

du domaine du verbe à la conjugaison

• Identifier les niveaux à enseigner : les quatre aspects du domaine du verbe

• Repérer les compétences qui interviennent dans l’apprentissage de la conjugaison

La morphologie 
verbale

L’orthographe des 
désinences 

verbales

La connaissance 
du 

fonctionnement 
de la conjugaison 

Les valeurs des 
temps et le 

système de ces 
temps



De la « conjugaison » à la maîtrise du système verbal

• Pour que conjugaison ne rime plus avec punition…

• Jouer avec la langue

• Exercices d’application et approfondissement de l’apprentissage

• Activités métalinguistiques

• Des situations de lecture-écriture stimulantes et originales



Quelques situations…

• Drôles de phrases

• Les géants

• Cent pour cent –ent

• L’accord du participe passé

• Le puzzle des terminaisons

• Le domino des terminaisons

scannés/Le verbe au quotidien/Drôles de phrases.docx
scannés/Le verbe au quotidien/Les géants.docx
scannés/Le verbe au quotidien/Cent pour cent ent.docx
scannés/Le verbe au quotidien/L'accord du Participe Passé.docx


Adopter des modalités de travail de la grammaire

Trois domaines :

• la phrase

• le groupe nominal 

• le verbe

Dans trois directions :

• la conscience orale de la langue

• l'écrit

• la formalisation
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la  

phrase  
  

segmentation en groupes de  
sens par déclamation orale  

de la phrase  

    

modalités d’usage des  
points par rapport à la  
virgule  

suite de la définition de la  
phrase ; possibilité de choix  
entre point virgule et point  

ordinaire  

le  

GN  
  

expansion et réduction 

(exercices oraux)  

  

-accord de l’adjectif 

qualificatif avec le nom 

- 1er repérage de la 

rupture de la chaine 

d’accord après une 

préposition  

-le rôle de l’adjectif dans  
un GN  
-natures : adjectif 

qualificatif et nom commun, 

déterminant, prépositions  
de et à  
-fonction : sujet  

le  

verbe  
    

manipulation au niveau du 

verbe (temps simples / 

composés ; passé / présent / 

futur)  

-les 6 personnes et les lettres 
finales du verbe  
-repérage du genre et du 

nombre dans le sujet pour le 

ramener à il, elle, ils ou elles  

identification du verbe par 

deux critères (dont celui 

donné en cycle 2)  

  

Conscience orale de la langue écrite

(Orthographe et production)

Formalisation grammaticale

Un exemple en 
début de CE2



Comment construire une programmation 

• Programmation diachronique et synchronique

• Etablir des liens entre classes grammaticales et fonctions, et les autres 

domaines  
Exemple du travail du nom en CE2

• Classes grammaticales et fonctions en orthographe

• Classes grammaticales et fonctions en vocabulaire  

• Peut-on construire la programmation avec le sommaire du manuel ?
Exemple : des phrases changeant de sens selon les classes grammaticales et les fonctions de certains mots





Observation de quelques manuels

scannés/Les 4 chemins du français
scannés/Les 4 chemins du français
scannés/Caribou
scannés/Caribou
scannés/Les nouveaux outils pour le français
scannés/Les nouveaux outils pour le français
scannés/Interlignes
scannés/Interlignes


Observation de quelques manuels

scannés/Grammaire et compagnie
scannés/Grammaire et compagnie
scannés/Etude de la langue CM1-CM2
scannés/Etude de la langue CM1-CM2
scannés/Grammaire pour parler, lire et écrire CM1
scannés/Grammaire pour parler, lire et écrire CM1


Démarche 

générale

Conseils et pistes 

pédagogiques

Activités 

ritualisées 

de 

conjugaison

Un exemple de 

séquence 

Natures et fonctions 

des mots (synthèse)

Progression des séquences

Contenu 

du CD-

Rom

scannés/Réussir en grammaire au CE2/Démarche générale.docx
scannés/Réussir en grammaire au CE2/Conseils et pistes pédagogiques.docx
scannés/Réussir en grammaire au CE2/Activités ritualisées de conjugaison.docx
scannés/Réussir en grammaire au CE2/Réussir en grammaire CE2-Nature et fonction des mots-synthèse.docx
scannés/Réussir en grammaire au CE2/Progression des séquences.docx
scannés/Réussir en grammaire au CE2/Contenu du CD-Rom.docx


Comment enseigner plus efficacement ?

Exemple 1 : l'accord du participe passé

• On pourrait dire « si le nom arrive après, il n'y a pas d'accord car on 
peut changer d'avis » (c’est vrai dans 95% des cas d’accord) : 

• Ta mère a lavé les assiettes.

• Je range les chemises lavées.

• Cette règle simple, compréhensible par les élèves, est directement applicable 
par eux sans la nécessité d'un lexique de type COD placé avant ou après.



Comment enseigner plus efficacement ?

Exemple 2 : la conjugaison du présent au CE2

• Une progression sur 5 séances soit 5 heures (ou 300 min) sur l'enseignement 

du présent : ne pas adopter une progression linéaire (1h ->1er groupe, 1h -> 

2ème groupe,  1h-> être avoir, etc…). Il vaut mieux utiliser une progression 

spiralaire afin de faire des liens entre les apprentissages. 

• Prendre comme point de départ les erreurs, les questions des élèves dans leurs 

écrits : comment choisir entre e, es, s, t ? Avoir, être, aller au présent ? ds/d/x ? 



Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

E,es,s,t ? 45 min + 30 min 45 min 20 min 30 min 20 min 

Avoir,    être, aller 30 min 

Ds, d, x.. 40 min 20 min 20 min 

Une organisation possible :

Avantage : cela multiplie les rencontres de la notion par les élèves. 

10 séquences courtes sont plus efficaces que 5 séquences longues.

Il s'agit d'organiser les apprentissages sur le moyen et le long terme pour les stabiliser :

• Réinterroger ses propres connaissances

• Proposer des procédures à la portée des élèves

• Entraîner souvent et faire expliciter



Comment mettre les élèves face à des situations 

problèmes à leur portée ?

• Ce  qui   se  fait souvent :   activité  de  découverte  ou  leçon  (savoir  présenté),   exercices 
d'application, compétence supposée acquise (savoir faire)… Ce n'est pas la meilleure option ! 
On s’aperçoit que les acquis sont peu durables… 

• Ce  qui  devrait  se faire :   partir plutôt d'une  situation-problème courte ; observations, 
remarques des élèves, entraînement réitérés des procédures en allant vers un affinement 
progressif  de plus en plus précis de la compétence, institutionnalisation du savoir. 

• Méfions-nous du « trop simple » (Exemple de la règle d’accord de l’adjectif)

• En revanche, mettre en place des situations dont les élèves ont rapidement la maîtrise 
réelle… des situations courtes, variées et répétitives.

• Eviter de mettre les élèves en « pilotage automatique ».



Schéma d’ après Patrick PICARD

On fait d’abord : tous ensemble, lentement, à haute voix, en y réfléchissant…

…ce que chacun saura faire : seul, rapidement, dans sa tête, sans y penser.

La surcharge cognitive contribue aux erreurs : éviter les doubles tâches. 



Connaissances explicites enseignées

Mise en œuvre coûteuse, lente et fragile 

en début d’apprentissage

Récupération 

directe en 

mémoire

Automatisation 

progressive

VIGILANCE GRAMMATICALE ET 

ORTHOGRAPHIQUE



Pour une mémorisation et une automatisation 

satisfaisantes, il faut :

• Un apprentissage volontaire

• Un apprentissage conscient

• Un apprentissage motivé

• Un entraînement résolu, réitéré



Activités courtes à ritualiser

• Activités ludiques

• Jeux de grammaire 1 – 2 – 3 – 4

• Un jour, un mot, plus de 100 ateliers quotidiens pour la maîtrise de la langue, 

Renée LEON, Hachette Education

• 5ème partie : la nature des mots

• 6ème partie : les mots font des phrases

pdf_Activites_ludiques.pdf
doc_Jeux_de_grammaire.doc
matériel jeu topgram
matériel jeu topgram
matériel super-accord
matériel jeux mallory


Des jeux de grammaire





Les différents types de séances de grammaire

A. Tris et classements

1. Relever sur des panneaux (dès le CP) des structures qui seront utilisées en production 
d’écrits

2. Rechercher des critères de fonctionnement des notions

B. Séances de grammaire implicite (faire fonctionner la langue)

Phrases en rapport avec le vécu de la classe.

1. Activités de compréhension

2. Exercices oraux

3. Exercices oraux + écrits



Les différents types de séances de grammaire

C. Séances de grammaire explicite :

 Une partie de manipulation orale

 Une partie plus magistrale correspondant à la synthèse et à l’introduction de la 

terminologie

 L’évaluation.



Les différents types de séances de conjugaison

A. Tris et classements

1. Relever à partir des textes de lecture et d’écriture utilisés dans les situations de classe, les différentes 
formes verbales qui feront l’objet d’une étude réflexive et/ou dont les enfants auront besoin dans des 
situations de production d’écrit. Rechercher des critères de fonctionnement des notions

2. Constituer des outils

3. Compléter ces « structures »

4. Les utiliser dans des situations d’écriture

B. Séances de conjugaison implicite 

 Nombreux exercices oraux

 Exercices oraux et écrits



C. Séances de conjugaison explicite : étude réflexive d’un temps

 A l’oral : 

 Emploi semi-dirigé de la forme verbale à étudier (questionnement magistral)

 Emploi oral systématique : on passe d’un temps à un autre, d’une personne à une autre (nous, quelqu’un et moi…)

 A l’écrit au tableau :

 On fait apparaitre la forme verbale (ex. futur au CE2)

 On fait observer les différentes formes et grâce à l’utilisation de la couleur on fait apparaître la loi de formation : infinitif  du verbe + 
terminaisons AI, AS, A…

 On fait référence au tableau des constantes pour confirmation.

 Puis on travaille sur les différences à l’oral et à l’écrit pour fixer l’orthographe

 Synthèse de la loi de formation du temps.

D. Evaluation 

 Procédé La Martinière pour évaluation orthographique

 Écrite pour évaluer sur les plans emploi et orthographe (penser à différencier le travail proposé)

Les différents types de séances de conjugaison



OPERATIONS MENTALES ET TYPES D’ERREURS EN SITUATION D’ECRITURE SPONTANEE OU SOUS LA 

DICTEE DANS L’ECRITURE DE LA TERMINAISON DES VERBES

Actions successives 

opérées par les élèves

Activités 

mentales

Connaissances et 

compétences requises

Erreurs possibles Causes des erreurs

1.Ecriture 

phonétiquement correcte 

du radical

Autodictée 

mentale

Connaissance des 

transcriptions phonie-graphie

et (ou)

Connaissance orthographique 

du mot (présent dans la 

mémoire orthographique)

s/ss (poser/posser)

g/ge 

(mangeons/mango

ns)

Confusion entre deux transcriptions 

de phonèmes (en lien avec la règle 

de position pour le s et le g, dans 

cet exemple)

et

Choix des graphèmes 

lorsqu’un même phonème 

peut se transcrire de 

plusieurs façons

Choix 

parmi 

plusieurs 

possibilités

Réflexion lexicale (famille de 

mots)

tanter/tenter Erreur sur l’appartenance à une 

famille de mots (tanter au lieu de 

tenter par analogie erronée avec 

tant)

Vérification dans un 

dictionnaire si l’orthographe 

du mot est inconnue ou en cas 

d’hésitation

Erreur de double 

consonne 

(appeler/apeler)

Mauvais choix de 

graphème : 

ain/ein/in

(peindre/paindre/pi

ndre) ; an/en 

(manger/menger)

Erreur d’appréciation dans le degré 

de certitude sur l’orthographe du 

mot : l’élève pense avoir choisi le 

bon graphème (orthografier au lieu 

d’orthographier parce que la plupart 

des mots contenant [f] s’écrivent 

avec f.

Absence de vérification dans un 

dictionnaire.



2.Ecriture 

de la 

désinence 

verbale

Si très peu de possibilités 

d’un point de vue 

phonique (ex. : vous 

laviez, je suis)

Autodictée 

mentale

Connaissance des 

transcriptions phonie-

graphie

Connaissance de 

désinences uniques ou 

extrêmement 

fréquentes (vous = -ez

par exemple)

Erreur de transcription 

phonie-graphie

Erreur dans la 

désinence unique ou 

fréquente

Confusion dans la 

transcription de phonèmes 

simples

Non-relation entre sujet et 

verbe à désinence fréquente 

(vous = -ez ou sujet complexe 

comme lui et toi = -ez)

Si plusieurs possibilités : 

[ilrule] = il roulé, il 

roulait, il roulais, il roulez, 

voire il roulet

[il mãʒ] = il mange, il 

mangent, il manges

[ilʒu] = il joue, il jou, il 

jous, il jout, il joues, il 

jouent

Autodictée 

mentale 

puis 

réflexion 

sur le 

verbe et le 

sujet

Identification du sujet

Repérage de la 

personne 

correspondante

Connaissance de la 

liste des désinences 

possibles pour une 

personne donnée

Concentration de 

toutes les errreurs

possibles dans les 

terminaisons de verbes 

écrites de façon 

correcte d’un point de 

vue phonique

-sujet non trouvé

-sujet trouvé mais non-

identification de la personne 

(par exemple les enfants = ils 

ou elles), méconnaissance de la 

terminaison qui est liée à la 

personne

3.Relecture Révision Les connaissances nécessaires pour une relecture orthographique sont les 

mêmes que pour l’attention portée à l’orthographe en cours d’écriture ; on 

considère que l’attention orthographique est plus aisée pour les élèves en 

situation de relecture que pendant l’écriture elle-même, mais les deux doivent 

être travaillées.
Nous traitons ici de la relecture orthographique faite à l’issue de l’écriture (d’une phrase, d’un paragraphe ou, plus souvent, d’un texte, cette dernière se faisant le plus souvent 

sous l’impulsion de l’enseignant qui incite à relire après l’écriture complète) et pas de la phase de révision souvent évoquée à propos des processus rédactionnels qui ne se place pas 

en fin de travail, mais est une phase interactive avec les phases de planification et de mise en texte, en ce sens que la révision se fait aussi en cours de travail (cf. travaux de C. 

GARCIA-DEBANC).



Premier codage d’erreurs (dès le cycle 2)



Premier codage d’erreurs (dès le cycle 2)



Deuxième codage (début du cycle 3)



Troisième codage (cycle 3)

S Son D Dictionnaire C Conjugaison

GN Genre et Nombre dans le Groupe Nominal



Erreur de son Erreur de dictionnaire Les mots doivent se mettre d’accord

Erreur de 

conjugaison
GN

S D C GN

je relis à voix 

basse

- pour trouver la fin d'un 

mot, je peux le mettre au 

féminin

-je peux chercher des mots 

de la même famille

-je peux chercher dans les 

dictionnaires (livre ou 

ordinateur), en pensant à 

toutes les façons d'écrire les 

sons

- je trouve le verbe et 

son sujet

- je me dicte le verbe

- je cherche la 

terminaison d’après 
la personne

- je regarde les 

groupes nominaux

- je cherche les chefs 

de groupe (masculin 

ou féminin, 

singulier ou pluriel)

Pour relire et vérifier ce que j'ai écrit...

Pour me corriger…



Mémoriser en même temps les formes verbales et leur justification

Repérer les régularités plutôt que les exceptions Privilégier l’intelligence du système

Ne pas encombrer inutilement la mémoire

Enseigner l’utilisation des tableaux et des outils

Comment enseigner tout le programme ?





Comment favoriser la mémorisation des règles et des 

procédures ?

• La trace écrite doit être lisible, enrichie tout au long du cycle 3.

• Les outils stables favorisent la mémorisation : utilisation d’un porte-vues 

pour avoir un référentiel en bon état sur 3 ans.

• Eviter de faire apprendre par cœur la règle, mais expliquer ce qu’on leur 

demandera.

Les_ecrits_de_reference.pdf


Comment favoriser le transfert des compétences ?

• Attention à la surcharge cognitive :

• Ouverture progressive de ce que l'on demande aux élèves, leur apprendre à ne s'occuper que d'une 
chose à la fois 

• Aller progressivement de l'activité d'entraînement à l'activité d'écriture,

• Ne jamais dissocier l'écriture de ses enjeux orthographiques (donner le mot, proposer   les   formes   
possibles   du   mot   demandé,   dictionnaire,   affichages, répertoire..). En effet, on ne peut pas 
répondre à l’élève qui sollicite le maître « Pour telle activité, l’orthographe n’a pas d’importance »… 

• Limiter la charge cognitive en allégeant certaines tâches (donner des listes de mots, d’idées 
pour favoriser la production 

• Assurer un accompagnement précis (aides pour structurer l'écrit).

• Fournir un cadre méthodologique simple pour la révision de texte.



Des ressources…

• Les fondamentaux CANOPE 

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

• Séquences Antoine FETET

• Exercices en ligne  

Grammaire 1 – Grammaire 2

 Conjugaison

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire.html
FETET
EXERCICES DE GRAMMAIRE.html
EXERCICES de GRAMMAIRE en CM1-CM2.html
Exercices conjugaison.html


Bibliographie



Et aussi…


