
Le langage oral en maternelle 

Proposition de programmation des structures syntaxiques à partir des travaux de Ph BOISSEAU 
 

Domaines syntaxiques PS MS GS 

Les pronoms 

Objectif principal de cette section. 

L’évolution se fait par différenciation 

progressive du IL : 

IL,ELLE,ILS,ELLES, 
JE,TU,…ON 

idem qu’en PS en insistant sur le  

JE et TU 
Idem qu’en MS +  

NOUS, VOUS 

Les temps 
 

Le système à trois temps du présent : 

PRESENT/PASSE COMPOSE/FUTUR 
ALLER 
je fais 

j’ai fait 

                           je vais faire 

Objectif principal de cette section. 

Sortir du système à 3 temps en faisant 

émerger l’IMPARFAIT, LE FUTUR 

SIMPLE, LE CONDITIONNEL 

- Favoriser l'émergence de : l’Imparfait 

+ système des 3 temps dans l’imparfait 

(imparfait, plus que parfait, ALLER 

dans l’imparfait) 

Je faisais… 

j’avais fait… 

j’allais faire… 

- Alternance IMARFAIT/PASSE 
COMPOSE 
- Généralisation du système à 3 temps 

• dans l’IMPARFAIT/ 
IMPARFAIT/PQ PARFAIT/FUTUR ALLER 

• dans LE FUTUR 
FUTUR/FUTUR ANT./FUTUR DS FUTUR 

- Généralisation du CONDITIONNEL 

Les complexités 

Mot-phrase « cocola » 

Phrase 2 mots 

« manzé cocola » 

Phrase élémentaire 
Pronom + Gv 

Il mange du chocolat. 

Présentatif + GN 

c'est X qui mange … 

GN, Pronom GV 

X, il est dans la cour. 

Objectif important : émergence de 

PARCE QUE, QUE, POUR, QUI (relatifs) 

 

Complexifier la phrase par addition 
avec 
- parce que 

- que 

Ex : Je veux que tu partes. 

- infinitif 

Ex : Je veux partir. 

- pour + infinitif 

- qui/relatif 

- Objectif principal de cette section. 

Idem que MS + 

POUR QUE /POUR INFINITIF 
QUAND, SI, COMME 
 

- émergence des questions indirectes 

en SI, CE QUE, OU, QUI, CE QUE, 
QUAND, COMMENT, POURQUOI 
 

-émergence des relatives en QUE et 
OÙ  
Complexifier la phrase par addition 
avec 
- pour que/pour + infinitif 

- quand 



- gérondif (en courant…) 

- comme 

- Favoriser l'émergence des 

questions indirectes en "si, ce 

que, où, qui, ce qui, quand, 

comment, pourquoi"…et des 

relatives en "que" et "où" 

Je me demande où se cache... 

Les prépositions 

en rapport avec la 

découverte de 

l’espace 

à, au,  

de, du 

dans 

sur, sous 

avec 

pour  

devant, derrière/ avant, après/ contre 

chez/ avec, sans/ à côté de, près de, 

loin de/ au-dessus de, au-dessous 

de/ en haut de, en bas de 

 

: autour de 

au milieu de/ à l’intérieur de/ à travers 

entre/ à droite de/ à gauche de 
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