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Objectif de l’atelier  

 

• En relation avec les programmes 2008 

et les attendus institutionnels, 

harmoniser la terminologie 

grammaticale cycle 3 /6  ainsi que les 

pratiques grammaticales pour faciliter 

l’accès de tous les élèves à la maîtrise 

de leur propre langue. 

 

 



Les programmes :  

la phrase  
• CM2 

• Les 4 types de phrases 

• La phrase 
affirmative/la phrase 
négative  

• La phrase simple 
(phrase verbale) 

• Approche de la phrase 
complexe 

 

 

• Ajouts en 6° 

 

 

• La phrase non verbale 

• Approche de la phrase 

complexe (que) 

 



Les programmes:  

les classes de mots  
• CM2 
• Le verbe/le nom 

• L’adjectif 

• L’adverbe  

• Les articles( définis, indéfinis, 
définis élidés,  contractés), les 
déterminants (possessifs, 
démonstratifs, interrogatifs) 

• Les pronoms 
(personnels,possessifs, 
démonstratifs, interrogatifs, 
relatifs)   

• Les mots de liaison 
(conjonctions de coordination, 

locutions adverbiales) 

• Les prépositions ( lieu , temps) 

 

 

• Ajouts en 6°:  

 

 
• Du :article défini contracté / 

du : article partitif 

 

 

 



Les programmes: 

les fonctions  
• CM2 
• Différence nature/fonction 

• Sujet (nom propre, GN, 
pronom personnel, pronom 
relatif) 

• Différencier compléments 
essentiels (d’objet direct, 
indirect) et  compléments 
circonstanciels( temps, lieu ,) 

• Complément du nom 

• Adjectif qualificatif épithète 
/adjectif qualificatif attribut 

 

 

• Ajouts en 6° 

 

 
 

• COS 

• CC manière, moyen 

 

 

 

 



Les programmes: 

le verbe 
• CM2 
• Connaître l’infinitif et le groupe 

d’un verbe donné  
• Comprendre la valeur des temps 

étudiés 

• Connaître la distinction temps 
simple/temps composé 

• Conjuguer à: 

- tous les temps de l’indicatif 

-l’impératif présent 

-au conditionnel présent 

 les verbes étudiés 

• Connaître participe passé/présent  

• Appliquer à des verbes non étudiés 
les règles apprises  

 

 

• Ajouts en 6° 

• Reconnaître le mode  

 



Les programmes: 

le vocabulaire  
• CM2 

• Approche des termes 
abstraits (émotions, 
sentiments , devoirs, 
droits) 

• Différents sens du même 
mot  

• Synonymes/contraires 

• Familles de mots et 
dérivation 

• Sens propre/sens figuré 

• Utilisation du dictionnaire  

• Ajouts en 6° 

• Vocabulaire des religions, 
des genres littéraires  

 

 

 

 

• Mots composés  

 

• Paronymes 

• Initiation à l’étymologie  



Les programmes :  

 

Les programmes assurent la continuité des 

apprentissages entre le CM2 et la 6°. 

 

Peu de notions nouvelles sont abordées en 6°. 

 

S’il faut des mots pour nommer et organiser les faits 

grammaticaux, ceux-ci ne doivent pas précéder 

le sens. 

 

 



Des notions  « rentables »… 

• Des notions qui nécessitent qu’on prenne le temps 
(travaillées  de façon spécifique mais aussi 
réactivées souvent, en continu, durant  toute 
l’année ) 

• Des notions utilisées dans : 

-tous les champs de la discipline (pour mieux lire, 
pour mieux écrire) 

-dans les autres disciplines 

• Des notions à prioriser pour les enfants fragiles  

 

- 



Des notions  « rentables »… 

• Phrase simple 

• Les 4 types de phrase  

• Phrase 
affirmative/négative 

• Verbe/nom 

• Genre et nombre 

• Adjectif qualificatif  

• Pronom 
personnel/déterminant 

• Compléments essentiels 
COD/compléments 
circonstanciels 

 

 

• Interrogation (pronoms 

interrogatifs) 

• Utilisation des 

connecteurs (lieu, 

temps,causalité, …) 

 



Des notions  « rentables »… 

quelques exemples de différenciation  

• Pour tous ( au moins) 

• Sujet ( aspect sémantique 
« fait l’action » , près du 
verbe, avant le verbe, peu 
éloigné) 

• Verbe : la terminaison ( 
utilisation des régularités , 
appui sur les régularités 
perceptibles à l’oral, 
visibles à l’écrit « nt,s ») 

• Auxiliaire (aide à 
conjuguer) 

• Pronom/déterminant 

• Pour certains  

• Sujet (jouer sur 
l’abstraction progressive, 
l éloignement, l’inversion, 
dans la phrase passive ) 

• Verbe: la terminaison 
(appui sur les régularités 
liées au groupe « e/t », à 
l’infinitif « t/d », sur 
l’analogie « peux/veux » 

• Aspect modal (en anglais) 

• Pronom/déterminant (le/la, 
les ) 

 



Une nomenclature 

harmonisée 

• Pour parler le même langage entre 

enseignants 

• Pour ne pas créer de rupture pour l’élève  

• Pour ne pas surcharger l’élève de méta-

langage au détriment du sens  

• Pour faciliter la compréhension et 

l’accompagnement des familles  

 



Dans notre village, on aime bien le 

nouveau boulanger qui fait un pain 

excellent. 
 

• Notre: adjectif possessif /déterminant        

possessif ?  

 

 

• Le: déterminant /article? 

 

 

déterminant        

possessif 

article 



 

Dans notre village, on aime bien le 

nouveau boulanger qui fait un pain 

excellent. 

 • On: Pronom personnel/ pronom personnel  

indéfini/ pronom personnel sujet?  

 

* dissocier nature et fonction 

 

• Qui: Pronom/  Pronom relatif ? 

 

Pronom 

personnel * 

Pronom 

relatif 



 

Dans notre village, on aime bien le 

nouveau boulanger qui fait un pain 

excellent. 

 • Fait: verbe faire au présent/ au présent de 
l’indicatif ? 

* CM: le maître nomme le mode pour préparer la notion  

• Excellent/dégoûtant : contraire ou 
antonyme? 

*appui sur un mot connu de tous, le sens précède le méta-langage 

 

• Nouveau: adjectif ou adjectif qualificatif ? 

présent de l’indicatif* 

 

contraire * 

adjectif qualificatif 



Repérer le verbe 

 
• Appui sémantique (verbe portant l’action) 

     Nécessité d’appuis langagiers ( EPS, arts visuels…) 

• Sémantique insuffisant (abstraction, problèmes de 
vocabulaire) 

• Introduction de manipulations orales  (variation du 
temps, « autrefois pour appeler l’imparfait , 
opérations de repérage et comparaison ) 

• Identification de la forme stable du verbe (infinitif) 

• plusieurs voies: c’est l’action de , c’est le verbe, il 
faut… 

•            



Repérer le sujet  

 
• Faisant partie d’un groupe élargi sans lequel la phrase n’a pas 

de sens : visée mieux lire (c’est….qui) 

• Un mot désignant celui qui fait l’action : visée mieux écrire (qui 

est-ce qui?) 

• Nécessité de manipuler (pronominalisation, substitution, 

réduction du groupe)le chat noir,il mange.  Il mange. Le chat  

mange. 

• Un mot près du verbe et avant le verbe 

• Un mot séparé du verbe et avant le verbe 

• Un mot qui peut être parfois après le  verbe 

• Un mot qui subit l’action (phrase passive) 

 



Merci à tous pour ce travail 

collectif. 


