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DOSSIER GRAMMAIRE ET RÉFÉRENTIEL

Présentation
Dan Van Raemdonck
Université libre de Bruxelles / Vrije Universiteit Brussel

Les dossiers de l’ABPF entendent prendre la relève des anciens dossiers
thématiques de la revue de l’ABPF. Chaque saison verra son dossier déposé
sur le site. Voici donc venu le temps du premier, celui de la rentrée, celui
d’automne. Il est consacré à la grammaire. Comme ceux qui suivront, il est
composé de contributions théoriques ou pratiques ainsi que d’une séquence
ou d’un dispositif didactique.

Le référentiel de français et des langues anciennes, d’application pour tous les réseaux
d’enseignement et l’ensemble du tronc commun (3e secondaire comprise, donc), devrait
bientôt être définitivement adopté. Vous le trouverez en annexe du présent dossier dans
sa version provisoire. Ses concepteurs et conceptrices se sont bien évidemment penchés
sur la grammaire et sur les discours pour en rendre compte. Ils ont dû y consigner tant les
points de grammaire à étudier (savoirs et savoir-faire : classes de mots, fonctions, lecture,
analyse, production, accord, etc.), que le moment où ceux-ci seront vus en classe.
La progression apparait dès lors contrainte, conformément au cahier des charges des
référentiels, qui visait à permettre une cohérence en cas de mobilité des élèves. Cela laisse
aux programmes des différents réseaux la seule question du « comment », de la
méthodologie. Il ne faut cependant pas être grand clerc pour s’apercevoir que fixer le
« quoi » et le « quand » limite de facto les potentialités de « comment » : vu la progression
imposée, on ne pourra pas faire comme on veut, si ce « comment » implique une
dérogation à la progression curriculaire établie et gravée dans le marbre.
Étant donné l’enjeu que représente ce référentiel dans le cadre du Pacte d’excellence, il
nous a semblé important de proposer déjà une lecture de certaines de ses orientations.
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Les deux premières contributions, de Graziella Deleuze et Patricia Schillings, d’une part, et
Dan Van Raemdonck, d’autre part, expliquent les perspectives retenues quant à
l’enseignement de la grammaire et certains choix opérés sur l’organisation des
compléments du verbe (en particulier, le retour des compléments circonstanciels).
Les deux contributions suivantes sont moins cadrées par le référentiel – il n’est pas encore
d’application –, mais trouveront sans doute à s’intégrer dans sa mise en œuvre, dans la
mesure où elles considèrent la grammaire dans une perspective de (dé)construction du
sens et non dans celle d’un étiquetage inintelligent et vain. Soledad Ferreira Fernandez
nous guide dans le parcours réflexif qu’elle propose aux futur·e·s formatrices et formateurs
sur le chemin de la grammaire. Hannah Jaspert expose une séquence grammaticale riche
et cohérente sur l’expansion du nom, séquence qui, certes, ne repose pas encore sur le
référentiel, vu qu’elle s’inscrit dans la logique des socles de compétences, mais qui, à coup
sûr, en inspirera plus d’un·e.

Bonne lecture…

PS :
Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à séquences ou dispositifs didactiques.
Le site de l’ABPF se veut un lieu d’échanges d’expériences et de ressources. Appropriezle-vous.
Si vous appréciez ce que vous trouvez comme ressources sur notre site, soutenez l’ABPF :
faites-vous membre. La cotisation de soutien est symbolique, mais, grâce à elle, nous
pouvons continuer à partager avec vous.
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L’approche de la grammaire dans le
nouveau référentiel de français et
langues anciennes (tronc commun)
Graziella Deleuze & Patricia Schillings
Haute École Bruxelles-Brabant & Université de Liège

Le référentiel de français et langues anciennes pour le tronc commun en est
à ses dernières phases d’adoption. La présente contribution souhaite
exposer les conceptions et perspectives qui ont présidé à l’élaboration du
discours sur la grammaire que l’on y trouve.

Aucun enseignant n’ignore que la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique est engagée
dans un processus de réforme de son système d’enseignement : un « pacte pour un
enseignement d’excellence » a vu le jour et, dans la foulée, un vaste et périlleux chantier
de rédaction de référentiels a débuté en 2018. Vaste chantier car le précédent référentiel
des Socles de compétences présentait les grandes balises du cursus de l’enseignement de
la 1re primaire à la 2e secondaire là où les nouveaux référentiels ont pour mission de préciser
les attendus de savoirs, savoir-faire et compétences pour chaque année du tronc commun,
de la 1re primaire à la 3e secondaire. Périlleux chantier, ajoutions-nous, parce que les
ouvriers y sont nombreux, issus de formations et de réseaux différents (experts
académiques, enseignants de terrain, inspecteurs et conseillers pédagogiques, etc.) et
parce qu’ils doivent concilier les avancées de la recherche avec les contraintes
institutionnelles et les réalités sociologiques contrastées des écoles. C’est pourtant cette
mission impossible que les auteurs des référentiels ont tenté d’accomplir sous la
supervision de la « Commission des référentiels et des programmes ».
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Dans ce contexte politico-pédagogique, le comité rédactionnel de l’ABPF nous a proposé
de présenter, dans son numéro d’automne, les grandes lignes de l’approche grammaticale
du nouveau référentiel de français et langues anciennes en cours de validation.
Tout d’abord, il est question dans ce référentiel de « savoirs langagiers » autant que de
« grammaire ». Comme le qualificatif « langagiers » l’indique, les savoirs sont envisagés
dans une perspective de communication. Ils sont des outils visant l’acquisition progressive
de compétences linguistiques visant à mieux écrire et mieux parler ; c’est ainsi que le texte
(même court) sera l’unité de base pour observer, manipuler la langue et s’approprier ses
mécanismes en vue de l’amélioration des productions écrites et orales. Les locuteurs
s’expriment rarement par une seule phrase. L’essentiel des énoncés que nous produisons
est constitué de plusieurs phrases qui forment une cohérence sémantique que l’on peut
appeler « texte ».
Les « unités grammaticales » seront dès lors approchées dans les quatre visées autour
desquelles l’enseignement du français s’articule : lire et écouter (visées de réception),
parler et écrire (visées de production).
Les auteurs du référentiel n’envisagent l’étiquetage (attendus de savoirs) qu’à partir de la
3e primaire, ce qui n’empêche pas de repérer des marques de genre et de nombre
(attendus de savoir-faire de fin de 2e), de manipuler la langue dès les premières
productions écrites et orales, d’observer son mode de fonctionnement dès l’entrée dans
l’écrit, dès les premières lectures.
Un exemple pour illustrer notre propos : dans l’incipit de l’album de Mario Ramos, C’est
moi le plus beau (2006), l’auteur fait entrer en scène « son » loup.
Après un délicieux petit déjeuner, l’incorrigible loup enfile son plus beau vêtement.
Il serait regrettable que l’enseignant n’attire pas l’attention des jeunes lecteurs sur
l’importance du complément et peu importe que celui-ci soit appelé circonstanciel ou de
phrase. Ce qui importe c’est d’attirer l’attention du lecteur sur l’apport de sens de ce
complément : le prédateur a visiblement bien mangé, ce qui permet de penser que l’objet
de sa quête ne sera pas une traditionnelle recherche de nourriture.
C’est la nomenclature étudiée pour elle-même que les auteurs ont voulu éviter mais non
la réflexion sur la langue. C’est pourquoi la formalisation du métalangage sous forme
d’attendus dans les savoirs n’apparait qu’à partir de la 3e primaire ; nul doute que ce choix
sera contesté par les uns qui trouveront que cette formalisation est trop tardive tandis que
les autres estimeront, comme beaucoup de linguistes, qu’elle aurait pu être repoussée à
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la fin du primaire voire au secondaire étant donné le niveau d’abstraction que la
conceptualisation requiert. Nous n’entamerons pas ce débat ici. Nous nous contenterons
de présenter et d’expliquer quelles perspectives ont guidé la rédaction de ce référentiel.
Rassurons d’emblée ceux que cette approche résolument réflexive et sémantique
inquiète : aborder les savoirs grammaticaux par les textes et par le sens que ceux-ci
véhiculent implique la reconnaissance et la maitrise de savoirs grammaticaux. Ainsi, à titre
d’exemple, les notions de nom, verbe, déterminant et adjectif, les marques du présent, du
passé composé et des futurs simple et proche sont mentionnées dans les attendus de
savoirs de la 3e primaire. Les notions de classe, fonction, accord, genre, nombre et
personne sont mentionnées dans les attendus de la 3e primaire et celles de substitut
grammatical, anaphore, pronoms, référent, mode, radical, terminaison, auxiliaire sont
mentionnées dans les attendus de savoirs de la 5e primaire. À la fin de la 5e et de la 6e
année, les élèves doivent être capables de reconnaitre les trois constituants principaux
d’une phrase simple : groupe sujet, groupe prédicat et groupe complément circonstanciel
de phrase. En secondaire, l’élève sera capable de reconnaitre les constituants d’une phrase
complexe et d’une phrase multiple, ce qui n’interdit pas l’enseignant d’attirer l‘attention
des élèves du primaire sur les particularités d’une phrase complexe utilisée spontanément
ou observée dans un écrit.
Ainsi, dans l’incipit de son album C’est moi le plus fort (2001), Mario Ramos signale, par
une phrase complexe, que le loup dont il sera question est repu :
Un jour, un loup, qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une
petite promenade…
L’observation de la composition et du fonctionnement de la phrase complexe montre
l’apport d’information de l’expansion du nom « un loup » : la promenade du loup n’aura
vraisemblablement pas pour objectif de dévorer une proie…
Toutes ces notions grammaticales seront abordées selon un enseignement spiralaire, de
manière progressive, en proposant des tâches analogues à d’autres précédemment
réalisées mais sur des documents ou productions écrites de complexité croissante, dans
des situations de communication orale ou écrite différentes et signifiantes. L’objectif est
que l’élève soit capable de manifester sa compréhension et de produire des écrits
cohérents où sa pensée se précise parce qu’il maitrise tant les régularités de la langue,
envisagées en priorité, que sa singularité et ses particularités.
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Les auteurs du référentiel, on l’aura compris, ont donc veillé à dépasser la dichotomie entre
la langue « outil de communication » et la grammaire « objet d’étude », l’intérêt étant de
les étudier simultanément et de les articuler au mieux : « les savoirs étudiés doivent amener
à mieux communiquer tandis qu’une communication efficace permet d’identifier les savoirs
langagiers qui doivent être mobilisés » (page 28).
Enfin, concluons ce bref article en précisant que le référentiel tente de répondre à la
question « quoi enseigner ? » ; les programmes répondront, quant à eux, à la question
« comment enseigner ? ». Il appartiendra donc à chaque réseau de proposer « la
méthode » par laquelle il entend installer ces savoirs et développer ces savoir-faire et
compétences. Tout un programme, en effet…

Bibliographie

Ministère de la communauté française, Administration générale de l’Enseignement et de
la recherche scientifique (2002). Socles de compétences.
Fédération Wallonie–Bruxelles (2021). Référentiel de français et langues anciennes, tronc
commun, version provisoire.
Ramos, M. (2006). C’est moi le plus beau. L’école des loisirs.
Ramos, M. (2001). C’est moi le plus fort. L’école des loisirs.
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Le référentiel,
les compléments du verbe
et le retour du circonstanciel
Dan Van Raemdonck
Université libre de Bruxelles / Vrije Universiteit Brussel

Le référentiel de français et des langues anciennes, qui devrait bientôt être
définitivement adopté, entend revoir les savoirs et les savoir-faire
grammaticaux, ainsi que la progression curriculaire qui devrait conduire à
leur appréhension. Nous proposons ici de discuter de l’organisation des
compléments du verbe et, en particulier, de celle des compléments
circonstanciels.

Une grammaire de (dé)construction du sens

Il nous a été demandé de travailler comme expert grammaire du groupe qui a conçu le
référentiel dans sa dernière ligne droite, après moultes péripéties. Nous avons
essentiellement travaillé sur la partie primaire (P1-P6). L’attitude qui a été la nôtre dans
notre participation aux travaux a été celle d’interroger le savoir à transmettre, de réviser le
discours sur la langue, de s’assurer de sa justesse (le discours sur la langue ayant été
constitué en savoir presque en soi), de sa cohérence et de son appropriabilité : proposer
une grammaire applicable. Le tout dans l’idée de faire évoluer le discours traditionnel sans
trop heurter les habitudes des enseignants. Il n’était pas question d’imposer ni même de
proposer notre discours grammatical et notre progression curriculaire, quand bien même
ils ont fait leurs preuves dans la dizaine d’écoles qui les ont mis en pratique (avec évaluation
par différentes instances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) (voir Van
Raemdonck & Meinertzhagen 2018). Il s’agissait de construire un discours et une
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progression qui soient intégrables dans le contexte actuel et dont la mise en œuvre soit
praticable. Nous avons néanmoins veillé à réintégrer de la cohérence, là où les discours et
codes antérieurs l’avaient abandonnée.
La transposition didactique des savoirs et savoir-faire revient au didacticien et aux
enseignants. Cela exige un temps long, qui prenne en compte les aptitudes des élèves à
l’abstraction et leur capacité à s’approprier un modèle et un appareil descriptifs, leurs outils
et les termes du langage technique de la grammaire, ainsi qu’à développer un (savoir-)
être scientifique et critique, ce qui constitue un défi majeur. La prise en considération de
ces facteurs rend encore plus indispensable la mise en œuvre de la formule « Moins de
grammaire, tôt », là où le discours grammatical, la terminologie, la formalisation ne
s’avèrent pas nécessaires, voire pourraient être contreproductifs parce qu’inappropriables ;
« Mieux de grammaire, plus tard », là où un réel besoin se fait sentir, pour une
appréhension plus adéquate de la matière grammaticale et un apprentissage de la
réflexion grammaticale à des fins de mieux écrire et de mieux parler, c’est-à-dire au
moment où les savoirs grammaticaux sont effectivement appropriables.
La grammaire proposée dans le référentiel vise, quand cela a été possible1, à permettre
une meilleure (dé)construction du sens. Il ne s’agit pas seulement d’étiqueter docilement.
Il s’agit de montrer l’impact d’un segment sur le sens de la phrase et du texte ; de
déterminer à quel mot, groupe de mots ou zone de la phrase ou du texte est rapporté tel
ou tel apport d’information, et donc la portée de celui-ci. Les fonctions traditionnelles sont
des fonctions de la phrase, dans la phrase, pas dans le texte. Or, la prise en compte de la
dimension textuelle, essentielle dans la progression curriculaire, impose une relecture de
la phrase comme inscrite dans le texte et non comme une unité abstraite de laboratoire.

Les fonctions avant le Code de Terminologie grammaticale (CdTg) de 1986

Le code de terminologie grammaticale précédant le dernier CdTg de 1986 n’était pas
influencé par les courants de la linguistique américaine, qui nous amèneront les procédures
de manipulation. Il séparait les natures (il n’y avait pas de déterminant, mais une opposition

Il ne faut pas ignorer les rapports de force, qui ont notamment poussé un réseau à geler certaines
modifications significatives, particulièrement en matière de grammaire : ce réseau avait, en effet,
peu de temps auparavant, réécrit ses propres programmes de français et souhaitait ne pas avoir à
s’en éloigner, quand bien même le processus enclenché de réforme du tronc commun dans le cadre
du Pacte d’Excellence aurait dû permettre une meilleure prise en compte, pour le futur, des
avancées et progrès en didactique de la grammaire.
1
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article vs adjectif) et les fonctions, et se faisait fort d’inculquer cette différence aux élèves.
Il fallait absolument éviter la confusion nature/fonction (air connu de générations
d’enseignants).
Les fonctions principales étaient : sujet, verbe (pas de nom particulier de fonction établi, si
ce n’est parfois « base », ce qui induit la confusion tant honnie), complément d’objet direct
(COD), complément d’objet indirect (COI), et complément circonstanciel (CCirc, toutes les
nuances de circonstances créant leur propre complément circonstanciel, ce qui a souvent
conduit à des problèmes d’assignation à la bonne circonstance lors de l’étiquetage
traditionnel tant couru dans l’enseignement). Le CCirc est alors un complément du verbe :
à Bruxelles dans je fais des études à Bruxelles comme dans je vais à Bruxelles est un CCirc
de lieu. Il n’y a pas encore de complément de phrase.
Au XIXe siècle, était pourtant apparue la notion de complément de phrase, qui porterait
donc sur la phrase et pas sur le verbe. Les linguistes du XXe siècle ont caractérisé la
fonction : possibilité pour ce complément de se trouver en tête de phrase négative ;
impossibilité d’être focalisé à l’aide de « c’est … que ». Les compléments de phrase
recouvrent des exemples comme Heureusement, il est arrivé à l’heure, Probablement, elle
réussira et Franchement, tu exagères, qui répondent aux tests ci-dessus. Ces tests, mis au
point outre-Atlantique, ont traversé l’océan et ont été utilisés par les linguistes français,
sans que l’on cherche à leur donner une justification. Une application mécanique et ne
cherchant pas le sens du mécanisme conduit à un étiquetage dépourvu de sens dont la
tradition française est coutumière. Le terme sera utilisé dans les CdTg francophones à partir
des années 80 pour remplacer le CCirc, alors que les exemples ci-dessus, que recouvrait
ce terme, ne seront même pas inclus.

Les constituants de la phrase depuis 1986

Le CdTg de 1986 change de perspective par rapport à ceux d’avant, influencé qu’il est par
la linguistique américaine. Cette dernière est une linguistique mécaniste, qui ne fonctionne
pas en recherchant le sens, mais en décrivant les structures et constructions en utilisant
des tests de manipulation (suppressibilité ou effacement, déplaçabilité, commutation,
substitution et autre pronominalisation). Par ailleurs, c’est une linguistique qui ne travaille
pas l’opposition entre nature et fonction : point de sujet ou de prédicat, mais seulement
des GN (groupe nominal) et GV (groupe verbal), c’est-à-dire des groupes structurels, plus
proches de nos constituants de nature, mais utilisés comme des fonctions, ce qui sera très
perturbant pour nos traditions. D’où la décomposition des phrases en deux constituants
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principaux « GN+GV ». Le CdTg de 1986 essaie bien de pallier l’inconvénient en parlant
de GNSujet – quand bien même le sujet n’est pas toujours pris en charge par un groupe
nominal (Il est parti ; Que je reste implique que tu partes) –, mais garde le GV sans lui
donner de nom de fonction – alors que ce constituant n’est pas toujours pris en charge par
un groupe verbal (Toi, dehors). Ce CdTg incorpore à la phrase un troisième constituant,
qui sera le « complément circonstanciel de l’ensemble (GNS+GV) » (ou le « complément
de phrase » au Québec). Ce sont bien des constituants de la phrase, ils appartiennent à la
phrase : le GNS est bien le sujet de la phrase et pas du verbe ; le GV est bien le GV de la
phrase ; le CCirc est bien également complément de la phrase. La préposition de signifie
ici que ces constituants font partie de la phrase. Pour les autres fonctions, qui ne sont pas
ces constituants de la phrase, la préposition « de » signifie que le complément porte sur
l’élément suivant : le complément du verbe porte sur le verbe (c’est un complément de
sens apporté au verbe auquel il se rapporte) et n’en fait pas partie ; le complément du nom
porte sur le nom (c’est un complément de sens apporté au nom auquel il se rapporte) et
n’en fait pas partie … D’où la différence d’appréhension entre les trois constituants
principaux de la phrase et les autres types de compléments ou fonctions.
La logique voudrait que, pour les trois constituants principaux de la phrase, qui ne sont
donc pas des fonctions, mais des structures (constituants) porteuses de fonction, on parle
de groupes porteurs des fonctions. Dès lors, la proposition du référentiel sera de parler de
GSujet, de GPrédicat (fonction récupérée de la tradition et utilisée également au Québec
et en Suisse pour désigner la fonction du GV) et de GCcirc de la phrase, porteurs
respectivement des fonctions Sujet, Prédicat et CCirc de la phrase. La notion de groupe,
comme celle de syntagme, renvoie donc à l’idée du constituant qui sera porteur de la
fonction : c’est le groupe et pas le mot seul qui porte la fonction sujet, par exemple. Le
terme de groupe a parfois été critiqué du fait qu’il existe des groupes constitués d’un seul
élément. Il existe pourtant bien des groupes d’un seul élément, comme il existe en
mathématique des ensembles singleton.

Les compléments du verbe depuis 1986

Par ailleurs, les autres fonctions de complémentation verbale reprises dans le CdTg de
1986 sont le complément direct du verbe (CDV) et le complément indirect du verbe (CIV)2.

Nous n’envisagerons pas ici la fonction dite d’« attribut du sujet », qui mériterait une attention
particulière que nous n’avons pas eu le loisir de lui porter. Voir Van Raemdonck et al. 20152 pour la
description du système et une discussion plus large sur la complémentation.
2
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On dit bien en note que tous les « modèles » de phrase décrits dans le CdTg peuvent
inclure des CCirc (on donne des exemples), mais le seul CCirc repris dans la liste des
fonctions est le CCirc de l’ensemble (GNS+GV). Il n’y a pas de CCirc du verbe comme il
en existait avant 1986. On propose certes un GAdv comme possible complément du
verbe, mais ce sera un adverbe du style bien et pas un CCirc.
Ce que peu de gens ont vu, c’est la différence entre COD et CDV, d’une part, et entre COI
et CIV, d’autre part. Vu l’absence d’explication et de théorie (le CdTg de 1986 est un
catalogue de termes avec exemples, mais dépourvus de définition), beaucoup ont cru à
une transposition pure et simple et donc à un simple changement d’étiquette. Or
l’observation montre bien que la suppression de la notion d’objet, plus rhétorique, n’est
pas sans conséquence sur les cas recouverts par les étiquettes de ce code, devenu lui plus
morpho-syntaxiquement descriptif. On est passé dans la logique de la linguistique
distributionnelle et transformationnelle américaine, qui agit en analyse en constituants, pas
du tout en mise en rapport de sens entre les éléments. Dès lors le CDV recouvre
également, à côté des exemples traditionnels (Pierre mange une pomme) des exemples
comme 200 grammes dans La pomme pèse 200 grammes, alors qu’avant, c’était un CCirc
du verbe de quantité (en attestent les règles différenciées d’accord du PP : La pomme que
j’ai pesée ; Les 200 grammes que cette pomme a pesé). De même, à Paris dans Je vais à
Paris est un CIV et non plus un CCirc du verbe de lieu direction, même si certains ont

bizarrement hybridé les deux termes en « CI de lieu ». On a donc incorporé dans les CDV
et CIV les anciens CCirc qui sont considérés comme essentiels3 au sens et à la construction
du verbe, qu’on ne peut donc pas supprimer sans ruiner la construction. Dans Je vais à
Paris, vais est un verbe de direction dont le complément de sens et d’information attendu

est bien la direction où je vais. Il s’agit bien du complément du verbe au sens où le
complément est un complément de sens apporté au verbe. Sa construction est ici
indirecte, d’où l’étiquette de CIV. C’est bien la logique du CdTg de 1986. Dès lors, les
tests utilisés avant pour le COI, notamment le fait de pouvoir pronominaliser en lui ou leur,
n’ont pas lieu d’être. D’abord, à Paris est pronominalisable en y (la pronominalisation pour

Le terme « essentiel » est utilisé par Grevisse-Goosse. Il est apparu quand on s’est rendu compte
que certains compléments circonstanciels ne pouvaient être supprimés (ce qui était contraire à la
définition du CCirc, qui devait pouvoir être effacé). On a donc commencé à parler de CCirc
essentiels (et donc obligatoires comme dans Je vais à Paris) et non essentiels (Elle mange ses frites
avec les doigts). Il est vrai qu’on n’a pas utilisé ce terme pour les compléments d’objet, mais on a
longtemps prétendu que l’objet était obligatoire pour les verbes transitifs, alors que ce n’est pas le
cas : il mange son repas vs il mange ; la transitivité se joue par emploi et construction, plus que par
nature. Plus que l’application aveugle de tests sans capacité de percevoir le sens de la propriété
testée, il convient de rechercher le sens de la manipulation proposée.
3
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les CIV à la 3e personne est possible en lui, leur, se, y et en) ; ensuite, effectivement, pour
certains verbes cette pronominalisation est impossible, comme dans Il opte pour cette
solution. Pour autant, le complément est essentiel à la construction et devra être traité

comme un CIV. C’est la seule solution qui ait du sens. Les tests, ces trucs, sont des aides,
mais ce ne sont pas des traits définitoires. Une grammaire qui ne réfléchit pas au sens des
trucs qu’elle emploie risque de se perdre dans le mécanique, de ne plus trouver le sens
réel des mécanismes et des processus qu’elle est censée décrire et de générer elle-même
ses propres exceptions. Cette option et cette compréhension des CDV et CIV est
d’application au Québec, en Suisse et depuis peu en France (cette dernière garde
néanmoins les étiquettes COD et COI, mais avec les mêmes contenus que nos CDV et CIV,
et donc l’intégration du fameux à Paris dans les CIV).

Le retour du circonstanciel

Reste que les autres anciens CCirc du verbe (qui existaient, rappelons-le, jusqu’en 1986 :
Elle mange ses frites avec les doigts), considérés comme non essentiels, ne trouvent
d’autre place dans le CdTg de 1986 qu’au niveau de la phrase ou plutôt de l’ensemble
(GNS+GV) (on parle parfois de complément de phrase). Cela pose pourtant un problème
important qu’il faut résoudre. On justifie l’existence du seul CCirc de l’ensemble (GNS+GV)
par le fait que le complément serait supprimable et déplaçable. La suppressibilité
n’entame certes pas la grammaticalité de la phrase, mais pose des problèmes quant au
changement de conditions de vérité de l’énoncé, qui s’en trouvent réellement modifiées.
La déplaçabilité ne se fait pas non plus sans changements syntaxique. En effet, ce n’est
pas parce que l’on peut changer la position d’un segment qu’il garde la même fonction.
Une des caractéristiques d’une fonction est la portée du complément. À quoi est-il
rapporté ? Cette portée peut être plus ou moins large, englober plus ou moins d’éléments.
Et deux portées différentes peuvent entrainer des comportements et donc des
fonctionnements différents.
Soit les exemples, Dans le salon, Pierre mange son repas et Pierre mange son repas dans
le salon. En grammaire traditionnelle avant le CdTg de 1986, le groupe dans le salon est

analysé dans les deux cas comme un complément circonstanciel de lieu, puisqu’il
répondrait aux questions il mange son repas où ? dans le salon. Contrairement à ce que
l’on faisait traditionnellement pour trouver les compléments circonstanciels, des questions
comme où ? quand ? comment ? pourquoi ? après le verbe ne sont plus utilisées depuis
1986 pour trouver les compléments de l’ensemble (GNS+GV). Bien que les CCirc de la

14

Les Dossiers de l’ABPF : Grammaire et Référentiel

phrase apportent aussi des précisions sur le lieu, le temps, le but, la cause, la manière, etc.,
associés à l’évènement évoqué dans la phrase, on aura plutôt recours aux manipulations
de déplacement et de suppression pour identifier les groupes CCirc de phrase, sans que
l’on s’interroge vraiment sur l’impact de ces manipulations.
Ici, dans le salon apparait supprimable et déplaçable, ce qui en fait un candidat à la
fonction de CCirc de la phrase. Mais il ne s’agit pas pour autant exactement de la même
fonction dans les deux exemples. En effet, la portée est différente dans les deux exemples.
Or la portée est bien une caractéristique de la fonction.
Dans une phrase, la structuration générale de l’information se fait en deux parties :
l’information connue, en début de phrase, et l’information nouvelle, en seconde partie. En
gros, le sujet et tout ce qui le précède fait partie de l’information connue (on ne peut
d’ailleurs pas nier ces informations ; elles sont posées). Le prédicat, généralement pris en
charge par un groupe verbal, fait partie de l’information nouvelle. Mettre un CCirc en
début de phrase ou en fin situe donc différemment l’information respectivement comme
connue ou nouvelle. Ainsi, dans Dans le salon, Pierre mange son repas, l’information dans
le salon est déjà connue ou partagée dans le contexte (de l’importance de ne pas étudier
les phrases comme des isolats hors contexte). En fait, on dirait cette phrase en réponse à
une question du genre Qu’est-ce qu’il fait, Pierre, dans le salon ? Pour ce qui est de Pierre
mange son repas dans le salon, dans le salon apparait dans le groupe verbal prédicat, dans
la zone d’information nouvelle. Cette phrase répondrait plutôt à une question du genre
Où est-ce que Pierre mange son repas ? Dans le salon serait donc ici la réponse attendue
et l’information nouvelle.
Par ailleurs, dans le salon ne réagit pas de la même façon à la négation dans les deux
phrases. En fait, la négation classique nie le prédicat et donc présente l’information
nouvelle comme un prédicat nié. Dans Dans le salon, Pierre ne mange pas son repas, on
est bien dans le salon, il y a bien Pierre, mais il ne mange pas son repas : il fait autre chose.
Dans Pierre ne mange pas son repas dans le salon, on semble dire que Pierre mange bien
son repas, mais pas dans le salon. Dans ce second cas, dans le salon est nié, alors qu’il ne
l’était pas dans le premier. On ne peut donc prétendre que le même segment ait les
mêmes fonctions dans les deux places différentes, vu qu’il réagit de manière différente.
Dans le premier cas, il est bien CCirc de la phrase ; dans le second, il fait partie du prédicat
et est complément circonstanciel, mais du verbe. Le mécanisme d’apport d’information
mis en œuvre est le même, mais la portée du complément est différente. La fonction peut
donc porter le même nom, différencié par l’ajout de la portée : CCirc de la phrase et CCirc
du verbe.
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Enfin, la position initiale peut aussi produire un effet de contraste par rapport à la phrase
précédente. Dans la chambre, on dort ; dans le salon, on regarde la télé. Le cadre fixé en
début de phrase vaut jusqu’au cadre suivant. Dans cet ensemble, dans le salon représente
un changement de cadre, qui marque le contraste avec ce qui se passe dans la chambre.
Cette distinction est d’autant plus nécessaire qu’il existe d’autres exemples où la seule
étiquette de CCirc de la phrase ne pourrait être adéquate : Après avoir mangé son repas
dans le salon, Pierre est parti. Dans cette phrase, dans le salon ne saurait être CCirc de la

phrase (Après avoir mangé son repas dans le salon le serait, en revanche) ; il ne peut être
que CCirc du verbe avoir mangé.
Nous avons pu introduire cette distinction dans le référentiel. Lorsqu’elle sera
appropriable, cette distinction de deux portées pour le complément circonstanciel, qui
s’inscrit parfaitement dans la prise en compte du texte comme unité englobante de la
phrase, devra être étudiée : le référentiel propose finalement de la traiter en S3, alors que
le circonstanciel (de la phrase) est introduit en P4. La position initiale, celle qu’occupe le
plus souvent le complément circonstanciel de la phrase, sera celle qui met la phrase en
relation avec le contexte général ou le contexte précédent (la phrase d’avant). La position
dans la seconde partie de la phrase, dans le prédicat (généralement pris en charge par un
groupe verbal), celle du complément circonstanciel du verbe, est celle de l’information
nouvelle, celle qui fera avancer le récit, le texte ou le discours.
Dès lors, l’intérêt de la spécification de la portée vient de ce que la portée, dont la position
est un signe, est productrice de sens.

Quelle dénomination choisir ?

Reste la question du choix du terme CCirc. D’autres termes sont sur le marché des
linguistes : circonstant, complément adverbial, adverbial, pour les plus fréquents. L’école
a utilisé essentiellement le terme circonstanciel, issu de la rhétorique comme les « sujet »
et « objet ». « Circonstant » apparait dans la théorie actancielle de Tesnière et serait
opaque sans son pendant « actant ». Reste « complément adverbial », ou adverbial, peu
utilisés, mais choisi par Grevisse-Goosse (Le bon Usage, 200814), après le circonstanciel
utilisé par Grevisse. Ce terme renvoie à toute structure qui pourrait fonctionner comme un
adverbe. Le choix est en apparence judicieux, mais problématique à l’école : confusion
avec complément de l’adverbe, certes, mais aussi risque de confondre nature et fonction ;
le complément adverbial pourrait être pris en charge par des groupes adverbiaux (GAdv :
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Il mange goulument), mais également par différents groupes, qui ne contiendraient parfois
aucun adverbe : des groupes nominaux (GN : La nuit, je dors), des groupes prépositionnels
(GPrép : Pendant la nuit, je dors) et des sous-phrases (Quand il fait nuit, je dors), entre
autres. Si l’on veut éviter la confusion nature/fonction, il vaut mieux éviter ce terme, non
utilisé à l’école, et lui préférer le terme de circonstanciel, déjà connu de l’institution scolaire
et encore souvent utilisé par les enseignants, même dans son sens pré-1986.
Enfin, signalons que chez Grevisse-Goosse, les compléments adverbiaux se subdivisent en
essentiels (du type Je vais à Paris) et non essentiels (du type Elle mange ses frites avec ses
doigts). Il serait bon de restituer la structuration complète de Grevisse-Goosse, si on veut

l’utiliser. Grevisse et Goosse disent que c’est pour le cas des non-essentiels qu’il
conviendrait de réserver l’appellation de circonstanciels, et donc ils endossent le terme si
l’on en exclut les essentiels (à Paris). Le CdTg de 1986 a inclus les « adverbiaux essentiels »
dans les CIV. Ce qui reste des adverbiaux serait l’ensemble des circonstanciels. Autant dès
lors garder cette dernière étiquette.

La tuyauterie a du sens

Dans les exemples vus jusqu’ici, la différence de signification était produite par la portée,
mais le sens du complément ne changeait pas. Parfois, néanmoins, le sens du complément
peut changer en fonction de sa portée sur la phrase ou sur le verbe.
Dans le pré, Pierre pousse l’âne / Pierre pousse l’âne dans le pré.

Si on demande aux enfants de dessiner ce qui est exprimé par ces deux énoncés, dans le
premier énoncé, Pierre et l’âne sont dans le pré ; dans le second, on peut avoir la même
situation, mais également une autre : Pierre est en dehors du pré et l’âne entre
péniblement dans le pré sous la pression de Pierre. Dans le pré, avec portée sur le verbe
prend ici le sens de direction et non plus de situation. Le sens de direction est impossible
dans le premier énoncé avec portée sur la phrase.
Franchement, tu exagères (= Je suis franc quand je dis que tu exagères) / Tu exagères
franchement (= Tu exagères fort).
Heureusement, il est marié (= Par chance, il est marié) / Il est heureusement marié (= Il est

marié avec bonheur / heureux en mariage).
Curieusement, il m’a répondu (= Fait curieux, il m’a répondu) / Il m’a répondu curieusement

(= Il m’a répondu de manière bizarre).
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Légalement, Pierre commet un crime (= d’un point de vue légal) / Pierre commet
légalement un crime (= en toute légalité (ce qui nécessite un contexte particulier : sa

mission l’autoriserait à commettre un crime)).
La distinction entre les deux types de complément circonstanciel – auxquels la grammaire
normative donne la même fonction sous prétexte que ces compléments sont mobiles – fait
donc apparaitre des apports de sens différents dans des énoncés apparemment
semblables, composés des mêmes mots. Seules diffèrent leurs positions et portées. Les
manipulations opérées en classe (suppression, déplacement) donnent une impression de
scientificité dans le cadre d’opération d’étiquetage, dans la mesure où elles reposent sur
de l’observable. Cependant, ces manipulations ne sont pas un jeu à somme sémantique
nulle. Cela ne pose pas de problème si l’activité grammaticale se réduit à l’étiquetage.
Cela en pose un si, comme le référentiel le propose, on change de perspective et qu’on
recherche à décrire les mécanismes de (dé)construction du sens à l’œuvre dans la phrase
et le texte.
La grammaire scolaire, eu égard à ses impératifs pédagogiques, n’a pas la rigueur
scientifique que les linguistes souhaiteraient. Il n’y a pas de miracle à attendre. La
proposition faite ici vise à rendre un peu plus de cohérence à ce qui était disparate. La
distance par rapport au CdTg a été minimalisée : introduction de la classe des connecteurs
(à la place des prépositions et conjonctions), ajout du prédicat (utilisé au Québec et en
Suisse) et dédoublement de la fonction circonstancielle selon la portée (dédoublement
qui, à notre initiative, a également été introduite en France dans leur dernier code de
terminologie). Un moindre dérangement pour un gain de cohérence appréciable.
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Rappel des modifications terminologiques
Les trois constituants de la phrase

Les trois constituants de la phrase sont trois structures (groupes) constitutives de la
phrase et porteuses chacune d’une fonction différente. Le référentiel les renomme :
- le groupe sujet
- le groupe prédicat
- le groupe complément circonstanciel de la phrase
Sujet, prédicat et complément circonstanciel de la phrase sont des fonctions de la
phrase.

Le Complément circonstanciel

« … complément qui exprime généralement le cadre (manière, moyen, temps, lieu,
cause, condition, but, conséquence…) dans lequel se déroulent la situation, le fait ou
l’évènement exprimés par la phrase ou par le groupe verbal dans lesquels il se trouve.
On distingue généralement deux portées pour le complément circonstanciel :
- Complément circonstanciel de la phrase : complément qui apporte du sens à la relation
entre le prédicat et le sujet qui constitue la phrase. Ce type de complément exprime :
• le cadre (temps, lieu, condition, cause, conséquence, manière…) dans lequel
l’énonciateur estime son énoncé comme vrai : En France, en 1981, on a aboli la peine
de mort. S’il pleut, je ne sors pas. En partant maintenant, on arrivera à l’heure ;
• le jugement de l’énonciateur sur son énoncé : Heureusement, Pierre est arrivé à
l’heure. Probablement, il pleuvra demain ;
• la manière dont l’énonciateur conçoit son énonciation (le fait de dire, et non le
contenu) : Franchement, tu exagères. En un mot, il est trop tard.
Lorsque le complément circonstanciel porte sur la phrase, il représente, à côté du
groupe sujet et du groupe prédicat, le troisième constituant de la phrase : le groupe
complément circonstanciel de la phrase.
- Complément circonstanciel du verbe : complément qui apporte un sens de cadre
(manière, moyen, temps, lieu, cause…) au verbe, à l’intérieur du groupe verbal : Sarah
mange ses frites avec ses doigts. Elle vient demain. Elle mange dans le salon. Elle est
partie à cause de moi. » (Référentiel de français et de langues anciennes, Tronc commun,
p. 229)
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Pour ce qui est du CCirc de la phrase, nous avons pu réintroduire les « vrais »
compléments de phrase scientifiquement dégagés du type heureusement,
probablement ou franchement. Ces compléments sont rarement vus dans
l’enseignement. Ils apportent pourtant le point de vue de l’énonciateur sur son énoncé
ou sur son énonciation.
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DOSSIER GRAMMAIRE ET RÉFÉRENTIEL

Enseigner la grammaire au niveau
primaire, comment ça s’apprend ?
Proposition d’intervention en formation
initiale d’enseignants4
Soledad Ferreira Fernandez
Haute École Bruxelles-Brabant / Université libre de Bruxelles

Dans

le

cadre

d’un

bachelier

professionnalisant

en

Haute

École

pédagogique, comment envisager le cours de didactique de la grammaire
au programme de la formation ? Récit des choix posés par une formatrice
de futurs instituteurs primaires
Regards sur la grammaire

Nous sommes fin septembre et, comme tous les ans, je rencontre mes étudiants de
dernière année de Bachelier en Instituteur primaire. Ensemble, nous allons plonger
pendant un quadrimestre dans la didactique de la grammaire. Un univers encore obscur
sur lequel je leur demande, dans un premier temps, de se positionner individuellement à
partir de cette question :
Choisis un mot qui qualifie le rapport qu’en tant qu’enseignant.e5, tu entretiens avec
la grammaire.
Le nuage de mots suivant reprend les occurrences les plus fréquentes :

À partir d’ici, pour ne pas surcharger le texte, je fais le choix d’un accord au non marqué lorsque
j’évoque mes étudiant.e.s.
5
Avec mes étudiants, j’utilise l’écriture inclusive, particulièrement dans des textes courts.
4
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Figure 1 nuage de mots - septembre 2021

S’ensuivent des échanges qui rendent visible le peu de confiance qu’ils ont, en année
terminale, de leur compétence en grammaire tant comme étudiants que comme futurs
praticiens. Cette zone de turbulences confirme ce que souligne Ulma (2016) :
l’enseignement de la grammaire reste « la hantise de beaucoup d’apprenants et de
nombreux enseignants » (p. 97).
Si la littérature a déjà bien montré le malaise des futurs enseignants (entre autres LepoireDuc et Sautot, 2009 ; Ulma, 2016), notre illustration donne à voir la réalité d’étudiants
achevant un cursus professionnalisant dans une Haute École pédagogique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Et s’il est vrai que le français est une discipline parmi
d’autres en section instituteur primaire, importante, mais pas unique, ce malaise se
retrouve également chez les étudiants futurs AESI, dont le français constitue pourtant la
discipline principale. La grammaire se présente donc comme un objet d’apprentissage
difficilement appréhendé, mal coté et angoissant dès lors qu’on s’interroge sur sa
didactisation. Comment dès lors en faire un objet d’apprentissage ?
Dans leur vie professionnelle future, ils devront affronter cette question, la prendre à bras
le corps puisque les savoirs grammaticaux sont largement présents dans le cursus primaire.
D’ailleurs, si le Référentiel du Tronc commun ménage un temps sans approche
grammaticale explicite en P1-2, les savoirs repris comme attendus dans les quatre années
suivantes sont nombreux. S’impose donc pour ces étudiants de les cerner, de les
comprendre et de les organiser pour en faire des objets à enseigner dans un continuum
cohérent et sensé. Mais comment enseigner un savoir considéré comme complexe et
inaccessible ? Comment dépasser une conception liminaire de ce type ?
Je me donne donc pour objectif, pendant un quadrimestre, de les amener à dépasser les
évidences – qui n’en sont généralement pas – souvent issues d’une vision cloisonnée et
positiviste de l’enseignement de la grammaire, pour les amener à développer une posture
de questionnement et de recherche par rapport au fonctionnement de la langue, mais
aussi un regard critique sur les discours qui sont produits sur ce même fonctionnement. Et
donc adopter une double posture réflexive.
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Pour atteindre cet objectif ambitieux s’il en est, il s’agit de faciliter la construction d’un
regard critique d’abord orienté vers le modèle de l’enseignement reçu, les souvenirs de
leur propre scolarité. L’environnement formatif que je leur propose crée de fortes tensions,
à la fois épistémiques et axiologiques avec leurs représentations initiales, puisque nous
interrogeons tant le savoir à construire, le discours sur ce savoir que les valeurs que portent
les choix posés. Ces tensions, qui servent cependant la posture réflexive, je les
accompagne de moments d’écriture partagée, inspirés du carnet réflexif de Marlène
Lebrun

(2020),

adaptés

aux

spécificités

de

mes

interventions

pédagogiques.

Ponctuellement, je propose au groupe ce que Lebrun (2020) appelle des questions vives,
qui suscitent le débat.
Quel enseignant de grammaire voudrais-tu être ?
Évoque un souvenir de cours de français centré sur la grammaire et essaie de mettre
des mots sur ton ressenti d’élève.
Un élève te dit qu’il ne comprend rien à l’accord sujet-verbe : quel lui réponds-tu ?
La modalité est d’abord individuelle : chacun écrit pendant un quart d’heure dans son
carnet, puis réagit par écrit à la réflexion d’un ou deux de ses condisciples, permettant
ainsi que l’écrit individuel se voie éclairé, augmenté par des apports autres. La réflexion
individuelle à l’écrit aboutit ainsi, lorsque chaque écrivant a pris connaissance des
propositions, questions, réactions des autres lecteurs, à un échange collégial, souvent riche
et questionnant.
Déconstruire pour questionner

La problématisation constitue logiquement la première étape de ce voyage. Comme
premier pas vers l’analyse et la description, qui permettront ensuite l’engagement. En ce
sens, je voudrais pouvoir conserver une posture proche de la neutralité face aux discours
grammaticaux et aux progressions proposées. Confronter les étudiants à des discours
divers, par exemple de manuels, pour soumettre à leur analyse. Et les laisser, une fois les
options sous-tendues clarifiées, libres de s’engager dans une approche qui leur convienne,
qui corresponde à leur identité professionnelle. Et si je leur propose des activités d’analyse
critique de support, je ne suis cependant pas dupe : le discours scolaire traditionnel,
associé à une pratique morcelée et cloisonnée, visant la correction orthographique le plus
souvent, est davantage critiqué dans mon discours de formation. J’ai conscience des
tensions épistémiques qui parcourent la formation que je propose, en lien avec mes valeurs
de formatrice, mais mes positionnements didactiques s’articulent en cohérence avec la
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visée pédagogique de la Haute École dans laquelle j’exerce et que les étudiants ont
choisie pour leur parcours de formation professionnelle.
Et c’est peu de dire que vu l’insécurité initiale et la crainte de ne pas être suffisamment
armés à la sortie, les réactions sont parfois exacerbées. En effet, cette insécurité les amène
à demander des recettes, un guide pour répondre à toutes les situations. Outre que ce
guide n’existe pas, je me refuse, comme formatrice, à me poser en modèle, à fournir un
mode d’emploi. Il est vrai que ce fonctionnement outille les étudiants, leur permettant de
répondre rapidement à des situations prévisibles. Mais, comme l’apprenti pêcheur à qui
on donne un poisson, il ne leur permet pas de voir venir sur le long terme. Car toutes les
situations qu’ils rencontreront dans leur vie professionnelle n’accepteront pas les mêmes
réponses.
Verbatim de Robin :
Cet enseignement questionnant a été déstabilisant à de nombreuses reprises pour
moi, qui avais été élevé sous l'influence du Bescherelle et des règles normatives.
Mais c'est aussi cette approche qui m'a incité à me remettre en question, et à
découvrir des outils moins traditionnels pour tendre vers un enseignement du
français moins anxiogène et plus porté sur le sens.
Problématiser tout en outillant car la visée des enseignements reste professionnalisante.
Et donc un défi, s’il en est : sur une durée de trois mois, partir de leurs déjà-là, de ce qu’ils
savent ou croient savoir et sont capables d’utiliser pour les amener à une posture de remise
en question de ces savoirs jusque-là considérés comme non discutables.
Une terminologie pour tous et tous pour LA terminologie

À leurs yeux en effet, point de diversité dans la grammaire : une vision unitariste qui colle
mal avec la réalité. Et lorsqu’au cours de lectures que je leur propose, apparait la question
du rôle de la terminologie, certains ont tendance à la plébisciter comme un outil de
construction commune, une langue que tous parleraient. Alors même qu’il suffit de
quelques exemples pour les amener à réaliser que :
-

La terminologie unique n’existe pas. Ce qui existe ce sont des discours différents,

qui se croisent, se mêlent dans le monde scolaire, parfois d’une classe à l’autre dans un
même établissement.
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-

La terminologie est loin d’être parlante : eux-mêmes lorsque je leur demande de

« définir » le CIV peinent à faire autre chose qu’en traduire les initiales. Quant à son intérêt
pour l’apprentissage …
-

Enfin, la terminologie est un outil conceptuel qui doit reposer sur une

compréhension préalable du fait de langue étiqueté, au risque de ne constituer jamais
qu’une étiquette parmi d’autres, dépourvue de sens pour l’apprenant… Ainsi, « quand le
concept est prêt, le mot trouve sa place » (Bernardin cité dans Ulma, 2016, p.104).
Le dispositif des ateliers de négociation graphique (Haas, 1999 ; Neuberg et Schillings,
2012) vécu et observé par les étudiants fait par ailleurs émerger le peu de réappropriation
par les scripteurs des règles pourtant rabâchées et connues.
Émergence des tensions didactiques

Une fois cette première certitude remise en question, nous cheminons ensemble sur la
construction de repères sur lesquels s’appuyer. En partant des objectifs qu’ils veulent,
comme futurs enseignants, fixer à l’enseignement-apprentissage de la grammaire en
primaire. Cette réflexion s’appuie sur leur vécu, souvent remis en question dès lors qu’euxmêmes peinent à cerner les finalités de l’enseignement reçu – voire subi –, et sur les
prescrits légaux. L’analyse critique des discours grammaticaux repérables dans les manuels
constitue une étape de la formation, un moment pour observer les discours mais aussi la
progression proposée pour l’enseignement de la grammaire, et les mettre en perspective
avec ce que la psychologie nous apprend du développement de l’enfant et de ses
apprentissages. Ces réflexions sont confrontées à la réalité de productions d’enfants, c’està-dire la réalité de l’apprentissage sur le terrain, et aboutissent à de nouvelles prises de
conscience.
Cet exercice d’analyse comparative les amène à remettre en question bon nombre de
propositions clé sur porte tout en faisant émerger des contradictions dans leur posture
enseignante. Ainsi, l’analyse des productions d’élèves met souvent en lumière leur propre
tendance à ne voir que ce qui ne va pas, leur centration sur le raté plutôt que le réussi,
alors même que leur discours institue l’erreur comme une étape nécessaire à
l’apprentissage, une étape du cheminement cognitif de l’élève. Ils réalisent ainsi qu’il ne
suffit pas de considérer que l’erreur est formative pour agir en ce sens, que le changement
de regard met du temps à imprimer sa marque dans la réalité quotidienne des pratiques
d’enseignement-apprentissage.
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D’autant que l’erreur langagière est loin d’être une réalité objective : tout ce qui s’éloigne
de la norme est-il à considérer comme une erreur ? Ces analyses font aussi émerger une
série de questions didactiques : tout doit-il être corrigé ? que faut-il absolument corriger ?
Les étudiants en viennent donc à se forger un regard ouvert sur ce qui se dit et s’écrit, tout
en se demandant ce que peut la grammaire pour améliorer les productions des élèves en
formation.
Un discours adapté aux objectifs

La réflexion préalable sur le discours grammatical rejoint ainsi celle des objectifs
d’enseignement-apprentissage, articulant travail sur la langue et développement de la
production et de la réception. Dans la mesure où les activités d’étiquetage, de
reconnaissance des fonctions grammaticales ou des formes verbales s’avèrent peu
efficaces à atteindre cet objectif, ce que de nombreux articles soumis à leur lecture mettent
en évidence (par exemple, Chartrand et Dufour), il devient nécessaire de revenir à la remise
en question de l’outil grammatical lui-même : quel discours qui corresponde à une visée
d’amélioration de la production langagière ?
Le parcours formatif proposé passe par la découverte d’autres discours grammaticaux que
celui présenté comme unique par l’école : par exemple, la grammaire rénovée « qui
préconise la découverte des régularités de la langue au moyen des manipulations
syntaxiques » (Libersan, 2017) ou la grammaire en apport-support (Van Raemdonck et
Meinertzhagen, 2018), sa progression du texte vers la phrase et la construction de
collections de mots qui se constituent en classes objectivées par des critères communs.
Le quoi et le comment en viennent à s’imbriquer à ce stade du cheminement.
Verbatim de Sarah
L’enseignement questionnant m’a permis de réaliser que j’avais ingurgité tout un tas
de règles (et autant d’exceptions) sans avoir jamais eu le droit de me demander
« pourquoi » les choses sont telles qu’elles sont dans la langue française. Or, le
questionnement est l’un des aspects essentiels à l’apprentissage : pour tout
philosophe, il s’agit d’ailleurs du premier pas menant vers la sagesse. Il en va de
même pour la grammaire française : la questionner, c’est se diriger peu à peu vers
une compréhension profonde et réelle de celle-ci.
En tant qu’enseignant.e.s, cette pratique nous évite aussi de tomber dans l’écueil
d’une régurgitation bête et méchante du « bon usage » qui, pour la plupart, nous a
conduits à détester les cours de grammaire pendant trop longtemps.
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La double réflexivité, envisagée au cœur du parcours dès son lancement, est, tout du long,
valorisée par la construction d’un portfolio individuel, outil d’évaluation du cheminement
personnel de l’étudiant. Ce portfolio permet de valoriser le questionnement des étudiants
et de les inciter à le mettre en perspective avec les valeurs qui les portent comme futurs
enseignants. Et de retrouver ainsi le triangle du modèle pédagogique entre pôle
épistémique, axiologique et praxéologique.
Le chemin entrepris avec les étudiants, s’il se voit réduit dans son déroulement par les
limites du quadrimestre, se poursuit via des échanges – souvent riches – tout au long de
leurs stages : confrontées à la réalité de la pratique, pas toujours rêvée, leurs réflexions
gagnent en assurance et en relief par la mise à l’épreuve du terrain.
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DOSSIER GRAMMAIRE ET RÉFÉRENTIEL

La séquence didactique
Les pensées du loup :
Comment ajouter de l’information
au nom ?
Hannah Jaspert
École communale fondamentale Marie Popelin, Evere

Cette contribution propose une séquence didactique consacrée à
l’expansion du nom, destinée au 4e cycle.
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Les pensées du loup
Comment ajouter des informations au nom ?

Cycle 4
250 minutes
(5 séances de 50 minutes)

Objectif d’apprentissage : Au terme de la séquence d’apprentissage, les élèves seront capables
d’écrire les pensées du personnage du loup de l'album sans texte « Loup Noir » d’Antoine
Guilloppé, en s’appuyant sur l’analyse des images de l’album et en utilisant des expansions du
nom de sorte à rendre le texte aussi expressif que les images.

 


Compétences travaillées :
SAISIR L’INFORMATION :
‣ Avoir une connaissance satisfaisante de la langue française pour véhiculer l’information.
‣ Utiliser d’autres codes, d’autres langages (langages de l’image, ...).
TRAITER L’INFORMATION :
‣ « Relire » : pratiquer le « retour en arrière » pour asseoir la compréhension.
‣ Analyser c’est-à-dire : dégager (les idées, les liens entre les idées, l’importance relative des idées), poser
des hypothèses, dégager l’explicite et l’implicite.
‣ Reformuler : modifier la forme d’une information tout en préservant le sens
‣ Résumer : restituer les idées de façon condensée.
LIRE :
‣ Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : Anticiper le contenu d’un document
en utilisant ses indices externes et internes (illustrations, images, première et quatrième pages de
couverture, typographie...). Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du
temps accordé : lecture intégrale ou sélective.
‣ Élaborer des significations : Restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique son écrit en fonction
de la situation de communication. Gérer la compréhension du document pour dégager les informations
explicites, découvrir les informations implicites (inférer), vérifier des hypothèses émises personnellement
ou proposées.
‣ Dégager l’organisation d’un texte.
‣ Percevoir la cohérence entre phrases et groupes de phrases.
ÉCRIRE :
‣ Orienter son écrit en fonction de la situation de communication : en tenant compte de l’intention
poursuivie, du projet, du contexte de l’activité, du genre de texte choisi ou imposé, des procédures
connues et des modèles observés, du support matériel.
‣ Élaborer des contenus : Rechercher et inventer des idées (histoires). Réagir à des documents écrits,
visuels en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une manière cohérente.
‣ Assurer l’organisation et la cohérence du texte : Planifier l’organisation générale par le choix d’un
modèle d’organisation adéquat au texte à produire (narrative). Contribuer à la cohérence du texte en
créant judicieusement des paragraphes (en s’aidant de modèles), en utilisant à bon escient les
indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase.
‣ Utiliser les unités grammaticales et lexicales : Utiliser de manière adéquate les structures de phrases, les
signes de ponctuation (point en fin de phrase). Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de
communication. Orthographier les productions personnelles en ayant recours à des référentiels
d’orthographe d’usage et grammaticale (80% des formes correctes dans ses propres productions).
‣ Assurer la présentation : Au niveau graphique : mise en page selon le genre, écriture soignée et lisible,
écriture à l’aide d’outils (traitement de texte). Au niveau des interactions entre les éléments verbaux et
non verbaux : choix du support, choix d’illustrations.

Matériel : L’album de jeunesse Loup noir
d'Antoine Guilloppé, 1re et 4e de
couverture de l’album en grand format,
8 documents élèves , 12 panneaux pour
la classe, tableau, Kamishibaï

Disposition des élèves : Les élèves sont assis·e·s
à leur place respective. Si possible, au coin
lecture pendant la phase de découverte de
l’album (précisé dans déroulement). Travail
individuel, en binôme et en petits groupes.

VUE D’ENSEMBLE - étapes et objectifs
ÉTAPE 1

Hypothèses quant à l'histoire / quant au loup (1re de couverture)

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 2

Le personnage du loup

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 3

se mettre dans la peau du personnage du loup, imaginer ses pensées en se
basant sur les images de l’album et les mettre par écrit, inférer à partir des
images

Découverte de l’album - jusqu’à la fin

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 7

vérifier les hypothèses émises, prédire, anticiper la suite de l’histoire

Les pensées du loup

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 6

émettre des hypothèses sur le lieu dans lequel se déroule l'histoire de
l’album en se basant sur la quatrième de couverture, revenir sur les
hypothèses de départ pour les adapter

Découverte de l’album - jusqu’à la double page avant la chute

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 5

caractériser le personnage du loup en lui attribuant des éléments qui le
déterminent, en complétant le début de phrase « C'est un personnage ... »

1re et 4e de couverture

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 4

émettre des hypothèses sur le contenu de l’album en se basant sur la
première de couverture, analyser le texte et les images d’un album, décrire
ce que l’on voit, lire et questionner les images pour inférer, résumer
l’histoire à l’oral

vérifier les hypothèses émises, réfléchir à l'histoire, la questionner, échanger
ses observations, impressions, ressentis, prendre en compte l'entièreté de
l'histoire pour repenser les pensées du loup imaginées

Annonce de la tâche finale

↳ SOUS-OBJECTIF :

dire avec ses propres mots en quoi consiste le projet « kamishibaï » à
présenter à la classe de première année primaire, résumer l’histoire en
maximum cinq phrases à l’écrit

ÉTAPE 8

Observation du savoir langagier

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 9

Description du fait de langue : émission d’hypothèses

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 10

faire une synthèse sur les expansions du nom sous la forme d’une corolle
conceptuelle

Évaluation formative : réinvestissement des savoirs acquis

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 14

observer, analyser, questionner un corpus de texte pour vérifier les
conclusions intermédiaires, chercher davantage d’exemples pour valider les
conclusions et, si nécessaire, adapter, reformuler les conclusions pour
élaborer les conclusions finales

Synthèse « Les expansions du nom »

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 13

vérifier les hypothèses et tirer des conclusions intermédiaires, mettre ces
conclusions par écrit et donner des exemples

Vérification des conclusions

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 12

décrire le fait de langue en émettant des hypothèses quant au rôle des
éléments qui entourent le nom (les éléments du groupe nominal), quant à la
portée de ces éléments et leur impact sur le sens de la phrase, identifier et
nommer les expansions du nom, effectuer des manipulations syntaxiques
(effacement, déplacement, ajout, remplacement), classer les expansions du
nom selon leurs points communs

Systématisation : conclusions

↳ SOUS-OBJECTIF :

ÉTAPE 11

observer les faits, les mécanismes de la langue (va- et-vient entre lecture,
écriture et réflexion) en analysant les pensées du loup, les résumés de
l’histoire et la corolle sur le personnage du loup

réinvestir les savoirs acquis en évaluant le résumé de l’histoire écrit par un
autre élève et le peaufiner en utilisant un maximum d’expansions du nom
(adjectifs épithètes, groupes nominaux compléments du nom, phrases
enchâssées compléments du nom)

Écrire les pensées du loup pour le kamishibaï

↳ SOUS-OBJECTIF :

écrire les pensées du personnage du loup de l'album sans texte « Loup Noir
» d’Antoine Guilloppé, en s’appuyant sur l’analyse des images de l’album et
en utilisant des expansions du nom de sorte à rendre le texte aussi expressif
que les images

ÉTAPE 1 Hypothèses quant à l'histoire / quant au loup (1re de couverture)
(1)

INDIVIDUEL - À L’ ÉCRIT : Les élèves (Es) sont assis·e·s à leur place respective.
L’enseignant·e (I) distribue un document à chaque E.
DOCUMENT 1 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom : …………………………

Date : …………………………….
J’imagine l’HISTOIRE de cet album.
Dans cette histoire un garçon se fait suivre
par un loup. Le loup est noir et grand. La
neige tombe et le garçon commence à courir.

Titre de l’album :
Loup Noir

mais il le fait pour le protéger de l’arbre qui

Auteur de l’album :
Antoine Guilloppé

(2)

Il a vu le loup. Le loup saute sur le garçon

tombe. En fait, c’est un gentil loup.

GROUPE-CLASSE - À L'ORAL :
I : « Qui voudrait bien partager l’histoire qu’il·elle a imaginée ? »
→ Réponses possibles : « C’est l’histoire d’un loup noir. », « C’est l’histoire d’un loup
dangereux. », « C’est une histoire qui fait peur. », « C’est l’histoire d’un loup qui va
faire quelque chose de méchant. », «...»
I note les réponses données par les Es sur un panneau (Panneau 1).
I : « Qu’est-ce qui vous permet de penser cela ? »
→ Réponses attendues : « Le titre de l’album. », « L’image. », « Les grands yeux blancs
sur le fond noir. », « Le loup. »
I : « Que ressentez-vous lorsque vous observez cette image ? »
→ Réponses possibles : « De la peur. », « De l’angoisse. », «... »
I : « Pourquoi ressentez vous cela ? »
→ Réponses possibles : « Parce que le loup fait peur. », « Parce que le loup est
dangereux. », « Parce qu’il y a des grands yeux blancs sur un fond noir et ça fait
peur. », « Parce que le loup est noir. », «… »

ÉTAPE 2 Le personnage du loup
(1)

GROUPE CLASSE - À L’ORAL :
I : « Oublions la page de couverture. Y a-t-il des raisons pour vous de croire que le loup est
méchant ? »
→ Réponses possibles : « On sait que le loup est dangereux. », « Le loup est toujours
méchant dans les histoires. », « ... »
I distribue un document à chaque E.
DOCUMENT 2 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom :
…………………………

💡

REMARQUE :

« C'est un personnage ... .»
Le début de phrase est
volontairement formulé de
cette manière pour amener les
Es à utiliser des expansions du
nom. S’il·elle·s devaient
compléter la phrase « Le
personnage du loup est ... »,
les Es sortiraient du GN.

(2)

Date : …………………………….

Je réalise une corolle conceptuelle du loup en répondant à la question :
Comment est le personnage du loup ?

INDIVIDUEL - À L’ÉCRIT :
I : « Dans cet album de jeunesse, le loup est un des personnages. Avant de lire l’album,
j’aimerais que vous pensiez aux caractéristiques générales du personnage du loup et que
vous les présentiez sous forme de corolle conceptuelle sur la feuille que je vous ai
distribuée (doc. 2). Pensez également à son apparence. Comment est-il physiquement ?
Vous avez cinq minutes. »
I fait reformuler la consigne par un·e ou plusieurs Es.
Ensuite, les Es réalisent l’exercice.
Les réponses des Es sont retranscrites sur un panneau (Panneau 2).
→ Réponses possibles : « C’est un personnage dangereux, terrifiant, noir, grand,
poilu, ... », « C’est un personnage qui est méchant, dangereux, terrifiant, grand,
poilu, ... . », « C’est un personnage qui mange des enfants, chasse, attend sa
victime, se cache dans les bois, vit dans les bois, a de grandes dents, ... », « C’est un
personnage que l’on préfère ne pas croiser, le petit chaperon rouge a rencontré, ...»,
« C’est un personnage de la forêt, des bois, du conte le petit chaperon rouge, ...»,
« ... »

ÉTAPE 3 Le personnage du loup
(1)

GROUPE CLASSE - À L'ORAL : L’I note les réponses sur un panneau (Panneau 1).
I affiche la 1re de couverture au tableau (grand format) : « Revenons à la page de
couverture. Quel est le titre de cet album de jeunesse ? »
→ Réponse attendue : « Loup noir »
I : « Comment s’appelle l’auteur, celui qui a écrit cet album ? Et l’illustrateur, celui qui a
dessiné les illustrations de cet album ? »
→ Réponse attendue : « Antoine Guilloppé »
I : « Que pensez-vous du titre ? Pourquoi ? »
→ Réponse possible : « On pourrait croire que ce sont les yeux du loup noir (titre) qui
sont dessinés sur la couverture. »
I affiche la 4e de couverture au tableau (grand format - le texte est caché) : « Observons la
quatrième de couverture. Que voit-on ? Quelles couleurs voit-on ? Est-ce que l’ambiance
est la même que celle véhiculée par la première de couverture ? Pourquoi ? »
→ Réponses possibles : « On pourrait croire que l’histoire se déroule dans un bois. »,
« On voit des arbres dans le noir. », « L’ambiance est inquiétante. », « … »
Panneau 1 : (complété avec les réponses possibles)

(2)

INDIVIDUEL - À L’ ÉCRIT : L’I distribue un document à chaque E.
DOCUMENT 3 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom : …………..……

Date : ……………………….
J’imagine le LIEU où l’histoire de cet album se déroule.
Le lieu où se déroule l’histoire Loup Noir est
un bois sombre et enneigé.

Titre de l’album :
Loup Noir
Auteur de l’album :
Antoine Guilloppé

(3)

GROUPE-CLASSE - À L'ORAL : L’I complète le panneau (Panneau 1)
I : « Où pourrait se dérouler l’histoire ? Qu’est-ce qui vous permet de répondre à cette
question ? »
→ Réponses possibles : « Dans une forêt, dans un bois, un lieu entouré d’arbres
noirs, ... », « L’image, l’illustration, ... »
I : « Essayons de résumer ce que nous avons dit. Réfléchissons : à quoi pouvons-nous nous
attendre en lisant cette histoire ? »
→ Réponses possibles : « C’est
l’histoire d’un loup noir /
d’un loup qui va faire
quelque chose de méchant /
d’un loup dangereux / ... », «
C’est une histoire qui fait
peur / dangereuse /
terrifiante .», « … »

💡
REMARQUE :
Avant la deuxième étape, l’I retranscrit
les éléments du Panneau 1 sur une
nouveau panneau (Panneau 3) qui
présente un tableau : Personnages
(qui) ? Lieux (où) ? Histoire (quoi) ?
Ambiance / ressenti ?

Panneau 3 : (complété avec les réponses possibles)

ÉTAPE 4
(1)

Découverte de l’album - jusqu’à la double page avant la chute

GROUPE CLASSE - À L'ORAL : Les Es rejoignent le coin lecture. L’I lit l’album de jeunesse en
montrant les images et ce jusqu’à la page avant la chute.

I demande aux Es de raconter l’histoire : « Que s'est il passé ? Qui pourrait nous raconter
l'histoire ? Est-ce que cela correspond à ce que nous avons anticipé, ce que nous avons
écrit sur notre panneau (P3) ? »
I demande aux Es d’imaginer la suite de l’histoire (à l’oral) : « Que va-t-il se passer d’après
vous ? »
I note les réponses données par les Es au tableau et
lit ensuite l’album de jeunesse jusqu’au bout.
ÉTAPE 5
(1)

Les pensées du loup

INDIVIDUEL - À L’ ÉCRIT : L’I demande aux élèves de se mettre dans la peau du personnage
du loup, d’imaginer ses pensées à trois moments de l’histoire en se basant sur les images de
l’album et de les mettre par écrit.
DOCUMENT 4 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom : …………………………

Date : …………………………….
J’écris la PENSÉE du loup.
Qu’est-ce qu’il fait là
ce petit garçon ?
C’est dangereux de rentrer
dans un bois sombre !

Il ne faut pas qu’il me voie !
Heureusement que mes poils sont noirs.
Il ne me verra pas !

Oh non !
Il faut que je le protège
de l’arbre qui tombe !
Vite !

ÉTAPE 6
(1)

Découverte de l’album - jusqu’à la fin

GROUPE CLASSE - À L’ORAL : Les Es sont assis·e·s à leur place respective.
I : « Maintenant que vous connaissez tous l’histoire, j’aimerais savoir ce que vous en
pensez. »
→ Réponses possibles : « Ce n’est pas ce que je pensais. », « C’est l’histoire d’un loup
qui sauve un garçon. C’est étonnant », « Je ne m’attendais pas à cette fin ! », « ... »
I : « Pourquoi êtes-vous étonné·e·s de cette fin / cette chute? »
→ Réponses possibles : « Parce que normalement les loups ne font pas ça. », « Parce
que c’est un loup qui sauve un enfant, c’est bizarre. », « Parce que les autres images
faisaient croire qu’il était méchant et après, quand on voit la fin, on comprend qu’en
fait il voulait juste l’aider. On s’est trompé·e·s. », « ... »
I : « Quelqu’un avait imaginé que l’histoire se déroule de cette manière? »
→ Réponses possibles : « Oui », « Non »

(éventuellement faire lever le doigt à ceux·elles qui répondent Oui pour souligner le fait que peu d’élèves ont
imaginé que l’histoire se déroule de cette manière)

I : « Qu'est-ce qui fait que personne / presque personne n'ait pensé à cette fin ? »
→ Réponses possibles : « Parce que les autres images faisaient croire que le loup était
méchant », « Les loups ne sont pas comme ça d’habitude. » , « On ne s’imaginait
pas le loup pouvoir agir ainsi. », « ... »
I : « Est-ce que certain·e·s d’entre vous auraient écrit les pensées du loup autrement
s’il·elle·s avaient connu toute l’histoire ? »
→ Réponse possible : « Oui ! »
ÉTAPE 7
(1)

Annonce de la tâche finale

GROUPE CLASSE - À L’ORAL : Les Es sont assis·e·s à leur place respective.
I : « Vous souvenez vous de ce qu’est un « kamishibaï » ? »
→ Réponses possibles : « Oui, c’est notre petit théâtre ! », « On avait écrit les planches
pour l’album Pourquoi de Nikolaï Popov »
I : « Que pensez vous de l’idée de créer les planches pour l’album Loup Noir d’Antoine
Guilloppé ? Par contre cette fois- ci, on pourrait faire autre chose que d’écrire l’histoire.
Que pourrions nous faire ? »
→ Réponse possible : « On pourrait réécrire les pensées du loup et les dire quand on
présente les planches ? »
I : « Très bonne idée ! Vous allez écrire les pensées du loup pour chacune des planches. Je
vous propose de le faire par petits groupes. Et ensuite, que pourriez-vous faire de vos
planches ? À qui pourrions-nous les montrer ? »
→ Réponse possible : « On pourrait les présenter à nos parents ? à une autre classe ?
aux plus petits ? / .... »

(2)

INDIVIDUEL - À LÉCRIT : I écrit la tâche finale au tableau : « Imaginer et écrire les pensées
du loup pour chacune des planches du kamishibaï en vue de la présenter aux élèves de
première primaire. »
I : « Avant toute chose il faut qu’on ait une vue d’ensemble de l’histoire. Je vais vous
demander de la présenter, de la résumer en maximum cinq phrases à l’écrit. »
DOCUMENT 5 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom : …………………………

Date : …………………………….
J’imagine que je suis l’éditeur·rice de cet album.
Je présente l’HISTOIRE de cet album.
Un jeune garçon traverse un bois sombre et
enneigé. Il est suivi par un loup qui guette
au loin. Le loup s'approche de plus en plus,
le garçon presse le pas, la peur grandi.
Finalement, le loup terrifiant n'était que
bienveillant.

ÉTAPE 8
(1)

Observation du savoir langagier

INDIVIDUEL/EN BINÔMES - À LÉCRIT : I amène les élèves à observer les faits, les
mécanismes de la langue (va- et-vient entre lecture, écriture et réflexion) en analysant les
pensées du loup, les résumés de l’histoire et la corolle sur le personnage du loup.
DOCUMENT 6 (version complétée en guise d’exemple)
Prénom : …………………………

Date : …………………………….

J’OBSERVE les supports et je les ANALYSE.
Voici trois présentations de l'album de jeunesse Loup Noir d’Antoine Guilloppé :

💡 REMARQUE :
Les textes à
analyser sont
des productions
d’élèves et sont
donc amenés à
changer.

1. C’est l'histoire d'un loup noir qui suit un petit garçon dans le bois. Le loup fait peur. Le
garçon se rend compte qu'il est suivi et il marche plus vite. Puis un arbre tombe. En fait, le
loup voulait sauver le garçon. Il ne voulait pas le manger.
2. Dans cette histoire un garçon se fait suivre par un loup. Le loup est noir et grand. La neige
tombe et le garçon commence à courir. Il a vu le loup. Le loup saute sur le garçon mais il
le fait pour le protéger de l'arbre qui tombe. En fait c'est un gentil loup.
3. Dans le bois sombre il y a un loup noir, une chouette et un garçon. Le loup veut attraper le
garçon. La chouette voit tout. Le garçon a peur et il se retourne. Il voit la gueule du loup
qui fait vraiment peur. Un arbre tombe et le loup sauve le garçon.
Voici des pensées du loup imaginées par les élèves à trois moments différents :

Qu’est-ce qu’il fait là ce petit garçon ?
C’est dangereux de rentrer dans un bois sombre !

Il ne faut pas qu’il me voie !
Heureusement que mes poils sont noirs.
Il ne me verra pas !

Oh non !
Il faut que je le protège de l’arbre qui tombe !
Vite !
Voici le panneau réalisé en classe pour caractériser le personnage du loup :

ÉTAPE 9
(1)

Description du fait de langue : émission d’hypothèses

GROUPE CLASSE - À L’ORAL/L’ÉCRIT : I amène les élèves à décrire le fait de langue en
émettant des hypothèses quant au rôle des éléments qui entourent les noms (les éléments
du groupe nominal), quant à la portée de ces éléments et leur impact sur le sens de la
phrase, effectuer des manipulations syntaxiques (effacement, déplacement, ajout,
remplacement) à des fins d’analyse, classer les expansions du nom selon des points
communs, pour finalement identifier et nommer les expansions du nom.

Panneau 4 :

Panneau 5 :

Panneau 6 :

1. C’est l'histoire d'un loup noir
qui suit un petit garçon dans le
bois. Le loup fait peur. Le
garçon se rend compte qu'il
est suivi et il marche plus vite.
Puis un arbre tombe. En fait, le
loup voulait sauver le garçon. Il
ne voulait pas le manger.

2. Dans cette histoire un garçon
se fait suivre par un loup. Le
loup est noir et grand. La
neige tombe et le garçon
commence à courir. Il a vu le
loup. Le loup saute sur le
garçon mais il le fait pour le
protéger de l’arbre qui tombe.
En fait c’est un gentil loup.

3. Dans le bois sombre il y a un
loup noir, une chouette et un
garçon. Le loup veut attraper
le garçon. La chouette voit
tout. Le garçon a peur et il se
retourne. Il voit la gueule du
loup qui fait vraiment peur. Un
arbre tombe et le loup sauve
le garçon.

Nos HYPOTHÈSES :

Nos HYPOTHÈSES :

Nos HYPOTHÈSES :

Panneau 7 :

Nos HYPOTHÈSES :

Panneau 8 :

💡

REMARQUE : Selon les phrases proposées par les élèves, les analyses seront différentes.
Au moment de sélectionner les productions des élèves à analyser, il faudra donc veiller à
choisir des phrases utiles au travail autour des expansions du nom.
Dans l’exemple ci-dessus, l’I veillera à amener les Es à faire la différence entre
« Heureusement que mes poils sont noirs » et « Heureusement que j’ai des poils noirs. »

« Oh non !

Panneau 9 :

Il faut que je le protège de l’arbre qui tombe !
Vite Oh
! » non !
Il faut que je le protège de l’arbre qui tombe !
Vite !

Nos HYPOTHÈSES :
Dans la deuxième phrase, on dit quelque chose sur le nom arbre. On dit de lui qu'il tombe.

Il faut que je le protège de l’arbre qui tombe.

UN SUPPORT : nom
Ce dont on parle

l’

déterminant

!

arbre

nom

DEUX APPORTS : déterminant + sous-phrase
Ce qu’on dit du support.

qui

tombe

pronom
relatif

verbe

SOUS-PHRASE

C’est comme si on avait réuni deux phrases :
(1) Il faut que je le protège de l’arbre.

(2) L’arbre tombe.

(1) + (2) : Il faut que le protège de l'arbre qui tombe.
→ On réunit les deux phrases : à la place du GN « L’arbre » on met le pronom relatif « qui ».
(1) et (2)

La partie « qui tombe » de la phrase est une information que l'on ajoute sur l’arbre.
« arbre ».
Cela nous permet de comprendre pourquoi le loup dit qu’il doit protéger le garçon.
S’il disait « Il faut que je le protège de l’arbre ! » ce serait toujours une phrase valide
mais elle ne serait pas aussi précise. On se demanderait de quel arbre le loup parle.
→« qui tombe » permet de spécifier l’arbre : c'est un complément qui apporte du
sens.
Le GN a été agrandi / étendu : ensemble ils forment un groupe nominal étendu
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Panneau10
10::
Panneau

Titre
choisi par Es
Panneau 10 :

Titre choisi par Es

Titre choisi par Es

terrifiant, Titre
poilu,choisi
effrayant,
par Es

qui Titre
fait peur.,
quiEsa des
choisi par
dents pointues, qui a une

de
la choisi
forêt,par
duEsconte le petit
Titre

majestueux, dangereux,

terrifiant, poilu, effrayant,

qui fait peur., qui a des

impressionnant,
…
grande
gueule, qui
quia mange
majestueux, dangereux,
dents pointues,
une
desgueule,
enfants,
…
impressionnant, …
grande
qui mange

chaperon rouge, …

de la forêt, du conte le petit
chaperon rouge, …

des enfants, …

sur
des
couleurs
sur
base
du
panneau
auquel
sont
apportés
surbase
basedu
dupanneau
panneau222auquel
auquelsont
sontapportées
apportéesdes
descouleurs
couleurs: ::
sur
descouleurs
couleurs: :
surbase
basedu
dupanneau
panneau 22 auquel
auquel sont
sont apportées
apportés des

Le

Le

impressionnant.

impressionnant.

ÉTAPE 10

"

ÉTAPE 10

Systématisation : conclusions

Systématisation I:amène
conclusions
les élèves à vérifier les hypothèses et tirer des conclusions intermédiaires, mettre ces conclusions par écrit et

donner des exemples.
amène les
élèves à vérifier les hypothèses
et tirer des conclusions intermédiaires, mettre ces conclusions par écrit et
ÉTAPE I10
Systématisation
: conclusions
ÉTAPE 10 Systématisation : conclusions
donner des exemples.
DOCUMENT 7 :
"
Prénom
……………………………………….
Date élèves
:
(1) INDIVIDUEL/GROUPE CLASSE
- :À
L’ÉCRIT/ À L’ORAL : I amène les
à vérifier les
ÉTAPE 10
Systématisation I:amène
conclusions
les élèves à vérifier les hypothèses et tirer des conclusions intermédiaires, mettre ces conclusions par écrit et
…………………………..
hypothèses et tirer des donner
conclusions
des exemples. intermédiaires, mettre ces conclusions par écrit et
J'OBSERVE
supports
et je FAIS DES
CONCLUSIONS :
I amène les élèves à vérifier les hypothèses
et tirerlesdes
conclusions
intermédiaires,
mettre ces conclusions par écrit et
donner
des
exemples.
Ce que nous avons observé :
donner des exemples.

DOCUMENT 7 :

DOCUMENT 7

Prénom : ……………………………………….
…………………………..

Date :

Prénom : …………..………………
J'OBSERVE les supports et je FAIS DES CONCLUSIONS :Date : ……………….…………….
Ce que nous avons observé :

J’OBSERVE les supports
et je FAIS
Notre conclusion
: DES CONCLUSIONS.
Ce que nous avons observé :

Notre conclusion :

Notre conclusion :

Panneau 11 :

Document 7
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!
Nos conclusions

Dans une phrase, on peut ajouter des informations au groupe nominal.
(GN)

- On peut ajouter un adjectif qualificatif avant ou après le nom que l’on caractérise.
exemples : C’est un personnage terrifiant.

Document 7

Panneau 11 : Conclusions intermédiaires
Panneau 11 : Conclusions intermédiaires

après le nom que l’on caractérise en utilisant des

après le nom auquel on apporte une information grâce

ÉTAPE 11
(1)

Vérification des conclusions

INDIVIDUEL/GROUPE CLASSE - À L’ÉCRIT/ À L’ORAL : I amène les élèves à observer,
ÉTAPE 11
Vérification des conclusions
analyser, questionner
un corpus
de textes pour vérifier les conclusions intermédiaires,
ÉTAPE 11 Vérification
des conclusions
I amène les élèves à observer,
analyser, questionner un corpus de textes pour vérifier les conclusions intermédiaires,
chercher davantage
d’exemples
pour
valider
les conclusions
si reformuler
nécessaire,
adapter,
chercher davantage
d’exemples pour
valider
les conclusions
et, si nécessaire, et,
adapter,
les conclusions
pour
lesles
conclusions
finalesélaborer
: analyser, questionner
reformuler élaborer
les
conclusions
les conclusions
I amène
élèves àpour
observer,
un corpus finales.
de texte pour vérifier les conclusions intermédiaires,
chercher davantage d’exemples pour valider les conclusions et si nécessaire adapter, reformuler les conclusions pour
élaborer
DOCUMENT
8 les conclusions finales :
Document 8
D
OCUMENT: …………..………………
8:
Prénom
Date : ……………….…………….
Prénom : ……………………………………….
Date : …………………………..
J’ai observé les expansions du nom et j’en ai tiré des conclusions.
J'ai observé les expansions du nom et j’ai
des des
conclusions.
j’enfait
ai tiré
conclusions.
Maintenant je VÉRIFIE MES CONCLUSIONS en analysant d’autres supports.
Maintenant je VÉRIFIE MES CONCLUSIONS en analysant d'autres supports :
Petit lapin doit porter un pot de miel à sa Mémé mais il ne fera pas
comme un certain petit Chaperon !
Muni de sa pelote de laine qu'il attache à l'arbre devant sa maison, il
ne risque rien !
En chemin, le petit lapin découvre une grotte sombre et profonde. Il
décide d'aller voir à l’intérieur. Mais on a beau être prudent, quand
on est curieux ... on se retrouve parfois dans la gueule du grand
méchant loup !
À force de faire bêtise sur bêtise dans son terrible costume de loup,
Max s’est retrouvé puni et enfermé dans sa chambre. Mais pas
seulement.
Voilà qu’il se retrouve aussi roi d’une armée de bêtes immondes, les
Maximonstres. Max le maudit les a domptés.
Ils sont griffus, dentus, poilus, vivent sur une île et ne savent rien
faire que des sarabandes, des fêtes horribles où il n’y a rien à manger.
Max a la nostalgie de son chez-lui, des bonnes odeurs de cuisine et de
l’amour de sa mère. Que faut- il faire pour rentrer ? Peut-être
commencer par le désirer…

!
Le loup est une espèce protégée. C’est un mammifère qui mesure entre 70 et 150 cm.
!27

ÉTAPE 12

Synthèse « Les expansions du nom »

12
Synthèse
expansions
du nom
(1)ÉTAPE
GROUPE
CLASSE -« ÀLes
L’ORAL/
À L’ÉCRIT
: I» amène les élèves à faire une synthèse sur les
I amène
les élèves du
à faire
une synthèse sur les expansions du nom.
expansions
nom.
Panneau 12 :

Panneau 12 :

après le nom que l’on caractérise en utilisant des

prépositions : de / du / des

qu’on ajoute après le nom auquel on apporte une information grâce

Les expansions du nom occupent des fonctions dans le groupe nominal, elles apportent des

Dans une phrase, on peut ajouter, effacer et remplacer les expansions.

ÉTAPE 13

ÉTAPE 13

Évaluation formative : réinvestissement des savoirs acquis

Évaluation formative : réinvestissement des savoirs acquis

Les élèves sont amené·e·s à réinvestir les savoirs acquis en évaluant le résumé de l’histoire Loup Noir

Les élèves sont amené·e·s à réinvestir les savoirs acquis en évaluant le résumé de l’histoire Loup Noir
d’Antoine Guilloppé écrit à l’étape 7 par un·e autre élève et le peaufiner en utilisant un maximum
d’Antoine
Guilloppé
à l’étape
7 pargroupes
un·e autre
élève compléments
et le peaufiner
en utilisant
unphrases
maximum
d’expansions
du nomécrit
(adjectifs
épithètes,
nominaux
du nom
ainsi que
d’expansions
du nom (adjectifs
épithètes, groupes nominaux compléments du nom ainsi que phrases
enchâssées compléments
du nom).
enchâssées compléments du nom).
ÉTAPE 14
Écrire les pensées du loup pour le kamishibaï
Pour la14
tâche Écrire
finale, les
sont amené·e·s
à imaginer
les pensées du loup, à les mettre par écrit pour
ÉTAPE
lesélèves
pensées
du loup pour
le kamishibaï

accompagner
les images
de l’album
sans texteàLoup
Noir d’Antoine
Guilloppé
de présenter
Pour
la tâche finale,
les élèves
sont amené·e·s
imaginer
les pensées
du loup,etàce
lesafin
mettre
par écrit àpour
une classe de première année primaire l’histoire en images accompagnées des pensées du loup à l’oral,
accompagner les images de l’album sans texte Loup Noir d’Antoine Guilloppé et ce afin de présenter à
en utilisant le kamishibaï.
une classe de première année primaire l’histoire en images accompagnées des pensées du loup à l’oral,
En petits groupes, les élèves devront imaginer et mettre par écrit la pensée du loup pour les différentes
en utilisant le kamishibaï.
double pages de l’album, chaque groupe étant responsable d’une planche, donc d’une double page. Leur
En petits groupes, les élèves devront imaginer et mettre par écrit la pensée du loup pour les différentes
attention sera focalisée sur les images de l’album, sur ce qu’elles racontent et la manière dont elles le font.
double pages de l’album, chaque groupe étant responsable d’une planche, donc d’une double page. Leur
attention sera focalisée sur les images de l’album, sur ce qu’elles racontent et la manière dont elles le font.

