DEVELOPPER L’OBSERVATION REFLECHIE DE LA LANGUE
Analyse :
Décalage entre la connaissance ,la règle et la situation d’écriture.
Difficultés de réinvestir les notions dans les productions.

DÉMARCHE INDUCTIVE PRÉSENTÉE DANS LES PROGRAMMES :
1) Analyse d’un corpus :

Texte ou extrait de texte

Phrases ou illustrations

Productions d’élèves
Avoir les 3 sources de corpus mais ciblés (les trois proposent des avantages et
des inconvénients).
Exemple : pour étudier les déterminants possessifs, il faut un texte pour identifier le
possesseur et mettre en relation le déterminant avec lui. Mais il n’y aura pas tous les
déterminants donc on utilisera aussi un corpus de phrases et de productions
d’élèves (notamment pour « leur »).
Attention à construire ce qui est régulier puis montrer ensuite les exceptions !

2) Compréhension, repérage des structures, des fonctionnements, des catégories :
Cela permet de travailler sur les consignes : effectuer les bonnes manipulations,
procédures. Quelles sont les procédures de l’élève pour répondre à ce qui est
demandé ?

3) Synthèse :
formulation des règles. Rassembler les observations des élèves et les reformuler,
les formaliser. C’est un moment collectif.
Technique : dictée à l’adulte. Les élèves dictent les éléments qu’ils ont compris et
retenu sur une affiche (c’est un brouillon collectif)

5) Evaluation par la production
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4) Mise en œuvre, application, transfert :

Exercices d’application avec énoncé proche de la phase n°1
Reprise des exemple de la phase 1 (repérage, soulignement)

Situations problèmes.
Réinvestissement de la règle avec réflexion

Production, invention
Compléter, poursuivre…

PISTE DE TRAVAIL

POUR AIDER LES ÉLÈVES A MIEUX ÉCRIRE

:

Objectif d’empan (en dictée, en lecture et en copie) :

un groupe syntaxique (4 à 5 mots en CM2)

Entraîner les élèves à garder en mémoire ce groupe syntaxique
Types d’exercices :


Effacer le tableau au fur et à mesure



Copie retournée : réécrire le texte au dos de la feuille et la retourner la
moins possible (peut se faire par 2 : l’un écrit, l’autre compte)



Reconstituer un texte : (but : entraîner la mémoire, focaliser l’attention
sur la notion abordée))
Ecrire un texte au tableau. Le faire lire et effacer quelques éléments
successivement. A chaque phase d’effacement (1 mot à chaque fois)
relire le texte.
Ex : accord dans le groupe nominal : effacer les noms et adjectifs



Dire aux élèves en production d’écriture de reprendre au début de leur
phrase dès qu’ils bloquent sur un mot.

EXERCICES DE REPÉRAGE : la phrase du jour
Exemple : le film se termine heureusement




Réfléchir avec les élèves sur les 2 interprétations.
Quelles sont-elles ? et pourquoi ?
Faire les manipulations : déplacer le mot « heureusement »
Critères linguistiques : la virgule à rajouter
adverbe complément non essentiels dans 1 cas
adverbe complément du verbe dans l’autre
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LA DÉCOUVERTE D’UN CONCEPT EN GRAMMAIRE :
But du jeu : A travers un jeu on va chercher les propriétés d’une notion.
Je vous donne deux sortes d’exemple :
Exemple oui : ils sont spécifiques de la notion. Dans ces exemples, on
retrouve toutes les caractéristiques de la notion
Exemple non : le 1er contre exemple ne contient aucune caractéristiques de la
notion.
Tâche : rechercher ce que les exemples oui ont de commun.
Attention : ne pas faire nommer la notion mais chercher les caractéristiques de cette
notion. On la nommera à la fin.
Démarche : travail en amont
1) Dresser l’inventaire des caractéristiques (faire la liste)
2) Hiérarchiser, classer ces caractéristiques par ordre d’importance.
(10 exemples maximum)
Ses exemples oui et non fonctionnent simplement sur des éléments syntaxiques.

CRITÈRES DE MANIPULATIONS SYNTAXIQUES :
1) Encadrement
2) Déplacement
3) Effacement

4) Remplacement
5) Extension
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PRODUCTIONS D’ÉCRITS ET ORLF
Comment mettre en jeu des outils de la langue en faisant écrire les élèves ?

TRAVAIL D’ÉCRITURE : RÉÉCRIRE – TRANSFORMER
1er travail : réécrire un passage « d’Amandine Malabul sorcière maladroite »
consigne : réécrire le texte entre crochet de sorte qu’Amandine et Paméla soient dans
une école de fée.
Outils abordés :

Le lexique (noms, adjectifs, contrazire, antonyme)

Description des lieux, de l’ambiance…

Remplacement de GN (det + nom) par un GN + expansion
Autre consigne possible : faire transformer la fin du texte (la directrice) ou même une
seule phrase.

2e travail : « Les minuscules » de Roal Dhal
Consigne : gommer tout ce qui est de l’ordre du fantastique.
Outils abordés :

Travail sur les verbes de perception visuelle

Remplacer de suffit pas
Autre consigne possible : réécrire le texte d’après la vision du minuscule ( suppose un
lexique sur le gigantesque)

3e travail : Petit Louis
Consigne : transformer Petit Louis en Petite Louise
Outils abordés :

Changements de pronom du masculin au féminin

Accord des adjectifs avec le féminin (problème pour ceux qu’on n’entend pas à
l’oral)

Accord du participe passé (« tu es bloquée » qui est tu ?)

Texte sur le poisson :
Si on enlève les adjectifs : plus de sens.
Dans ce texte les adjectifs sont déterminants. On ne peut les supprimer !!
Autre exemple : l’école n’accepte pas les enfants malades. (si on enlève l’adjectif, la
phrase change de sens).

Les adjectifs ne sont pas toujours facultatifs !!!

CONCLUSION :
Ces transformations permettent un travail sur les GN :

Dans Amandine, l’ambiance sombre, la description terne est due aux groupes
nominaux réduits. Les GN réduits transmettent une sensation d’obscurité.

De même, dans les minuscules, les GN étendues montre l’aspect fantastique.
C’est pour cela qu’il est difficile de les supprimer.
Faire prendre conscience aux élèves que ce n’est pas du hasard.

DÉMARCHE PROPOSÉE :
1. Phase de découverte :


à partir d’un extrait de lecture



à partir d’un texte dans une groupement
(soit donner le corpus complet, soit un texte après l’autre)

Objectif : comprendre sur quels outils de la langue se construit le sen du texte.
2. Trace écrite :
Cette trace écrite est provisoire, elle devra être complétée au fur et à mesure des
recherches et des travaux effectués.
3. Phase d’entraînement :


Repérer / Identifier



Manipuler



Transférer : actions d’écritures
(faire écrire, ramasser, revenir sur les difficultés, réécrire)

MANUELS CONSEILLÉS : (prendre le livre du maître et d’élève)



Littéo CM2
Mon manuel de Français - Retz
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CONJUGAISON : Nouvelle Approche
Forme verbal = base + marque du temps + marque de personnes
Ex : je Chanterai

Mise au point : (ce qu’il faut savoir)


On n’est plus dans une logique de groupe mais dans une logique de base



Le seul manuel qui travaille sur les bases : « mon manuel de français -Retz»



Trouver les bases avec les enfants au fur et à mesure des lectures



S’appuyer sur la pratique de l’oral pour travailler l’écrit



Dans les exercices, éviter de mettre des propositions fausses pour éviter que les
élèves mémorisent des formes inexistantes



Tenir est un verbe à 4 bases : tien – tienn – ten – tiend



Pouvoir est un verbe à 6 bases : peu – peuv – pouv – pour – puiss



Multiplier les opérations d’écriture



Le passé simple est étudié uniquement à partir des personnes 3 et 6 de
conjugaison (c’est dans les programmes)

Progression pour les temps simples :
1. Présent
2. Impératif
3. subjonctif
4. futur
5. conditionnel présent
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PROPOSITIONS DE JEUX :
1. Cartes à découper
Personnes de
conjugaison

Base

Marque de
temps

ai

je

i

Subj.

tu
ils

Marque de
personnes

nous

Futur
Cond.

Présent (er)
Subj.

es

s

er
r

e

Impft
Cond.

x
t

présent –r –re
imparfait
cond.

(e)r

vous

ai

ils

as

Futur

a
ont

ons
ez

Tous temps

Infinitif / base :

Parler

Employer
1

Parl-

2

EmploiEmploy-

nous

Parl-

er

2. Fabrication de cubes

ons
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EXEMPLE : conjuguer le verbe « parler à la personne 4 »



1 cube pour les pronoms personnels de conjugaison



2 cubes pour les marques de personnes



2 cubes pour les marques de temps



plusieurs cubes à pour l’infinitif et les bases

garder les mêmes couleurs que celles des cartes
3. Jeux de cartes

Cartes questions (Ex : construis le verbe finir à l’imparfait et à la personne tu)

Vérification dans le Becherelle


Piocher une carte de chaque couleur et essayer de former un verbe avec son
pronom. (reproduire les cartes en petit, chaque joueur pioche une carte d’une
couleur différente et repose celle qui ne garde pas)

4. construction circulaire

Pronom

Marque
de pers.

pronom

Marque
de tps futur

Marque
de tps imp.

infinitif

Marque marque
de tps de pers

base
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Attache parisienne

Types d’exercices :
Ecris dans la grille les éléments qui forment le verbe conjugué :
Parler :
Ils parleront
Ils parlaient
Ils parlent

base

Ils
Ils
ils

parl
Parl
parl

marque Marque
de tps de pers

er
ai

ont
ent
ent
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LA TEMPORALITE DANS LE RECIT
Dans les programmes :
1h30 à 2h00 : séance spécifique pour réfléchir sur la langue
4h30 à 5h00 : Exercices d’application, de transfert
Ateliers langues :
Se poser la question avec les élèves.
Avoir une affiche dans un coin et demander leur ce qui leur pose problème sur tel ou tel
travail. Y revenir lors de l’atelier langue instauré dans la semaine.
Séances hebdomadaires d’ORL :
sélectionner les faits de langue
programmation sur l’année et Sur cycle
Activités ritualisées courtes et fréquentes :






la phrase la plus longue possible (expansions de phrase)
le GN le plus long possible (expansions du nom)
La phrase problème :
- L’as-tu l’as ?
- Le maître lui enfonce un bonnet sur la tête.
Jeux d’écriture :
- cadavre exquis,
- lipogramme (écrire une phrase sans mot contenant un « e »)
- contes du miroir…

Les phénomènes grammaticaux portant sur le texte :
Macro-unités

Situation d’énonciation
Texte
Phrase

L’élève doit réussir à tout
gérer en même temps

Mot
Phonème - graphème

Micro-unités




Elaborer les paramètres les plus pertinents et sur chaque niveau dans la grille de réécriture.
Habituer les élèves à distinguer les différents niveaux grâce à la grille (du plus grand eu plus
petit, du macro au micro)

Exemple :
1. à l’échelle du mot
il frappit/a
2. à l’échelle de la phrase
il les voient/s/t
3. à l’échelle du texte
alternance passé simple/imparfait
4. à l’échelle de la situation d’énonciation
2 système de temps
Le discours
Le récit
e
Marques de personnes (je/tu) 3 personne
Marques de temps
Marques spatiale

Projet d’écriture :
1er jet

2e jet

Activités décrochées en
langue.
Petit atelier d’écriture
différencié
Annoncer aux élèves que
l’on ne va pas tout corriger
d’un coup.

3e jet

Version finalisée

Faire des apports culturels
(lecture, musique) pour améliorer
les productions.
Donner l’envie d’écrire : le 3e jet
est souvent difficile

Difficultés des élèves :
Comprendre la chronologie des faits. Pour les aider travailler sur :

Dans le roman policier

Frise chronologique

Connecteurs, valeurs des temps

Faire changer les temps. Qu’est ce que ça change au niveau de la
perception de l’événement ?



2 système de temps :
passé simple / imparfait (récit)
présent / passé composé / futur / imparfait (discours dans le dialogue)



Théâtraliser pour repérer le système des temps qui permettra 1 meilleure
compréhension du texte.

Analyse de manuels :
Grammaire pour lire et écrire – Delagrave
Ok sur les notions (mais activités à revoir)
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Etude de texte : histoires policières (B.Friot)

ATELIERS DE RAISONNEMENT ORTHOGRAPHIQUE
classe coopérative :

accepter l’autre, on n’apprend pas tout seul

basée sur le partage et l’échange (le socio-constructivisme)

Les élèves confrontent leurs points de vues en petit groupe

Toute proposition d’écriture contient une intelligence, un savoir

L’enseignant choisit un groupe et y reste longtemps :
- sans trop intervenir, laisser les élèves débattre
- veiller à ce que tous participent

Politique de contrat (genre pédagogie Freinet)

Constitution de tables de travail par inter-vacances : mixité des âges, des
sexes et élèves méthodique…
Déroulement d’un moment de lecture avec apport lexical : (dispositif sur 15 jours)
1) 10 mots sont issus de la lecture :
- recherche dans le dictionnaire
- mise en phrase pour faire fonctionner le mot
- mot à apprendre par cœur
2) Par équipes, les élèves les mettent en texte (les 10 mots doivent être
employés dans un texte cohérent)
3) Les textes sont soumis au reste de la classe et on vote pour choisir
un seul texte sur lequel on va travailler.
4) Un élève écrit sur une affiche et tout le monde écrit le texte dicté par
un autre élève. Réflexion et débat sur l’écriture des mots.
5) Validation et extraction des règles de grammaire ou voc…
6) Mettre en exercices pendant une semaine
7) Dictée
Etude d’une vidéo :

Les élèves sont par groupe de 4, ils doivent écrire un texte avec 10 mots
d’histoire.

Interactions entre les élèves sur l’orthographe des mots employés dans
des phrases.

1 élève écrit

tout travail de groupe doit être précédé d’un travail individuel

leur donner la méthode de travail avant de commencer : avant d’écrire
sur la feuille affiche, on se met d’accord à l’oral sur la phrase

L’enfant le moins expert prend le stylo et écrit

Attention à débarrasser la table de tout objet tentant pour les élèves
Autre idée : un élève donne une phrase et on l’analyse en groupe (analyse grammaticale)
Ex : il arrose les plantes (S / V / complément quoi ?)
Repère – revue n°20 : les ateliers de négociation graphique
(débattre sur l’orthographe d’un mot)
Site ia : personnel : formation continue : PARTAGE : GRAP

CRÉATION DE JEUX POUR L’ORLF
Proposition de jeux :

Place des jeux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Confection par les élèves
• Ateliers tournants
• Ateliers libres (quand ils ont fini un travail)
Prévoir un classeur avec la correction

Mots croisés
Mots mélés
Texte puzzle
Baccalauréat (verbe, adjectif, adverbe)
7 familles
mémory (étiquettes mots / nature des mots)
Taboo
Jeu de l’oie
Trivial pursuit
Domino
Scrabble

JEUX

DESCRIPTIFS

1 planche avec des cases images et des
cases question
- carte ou liste de questions avec la
réponse
- carte pronom,
Jeu de famille
- carte radicaux
conjugaison
- carte marques de temps
but : avoir un trio
- planche avec des phrases et des mots
Loto homonymes
manquants indiqués en phonétiq
Ex : [KU] pour coût/coup/cou/coud
- 12 cartes roses (des mots)
Mémory grammaire - 12 cartes blanches (nature) :
adj. fém. sing. ou adj. masc. pl. ou nom…
COD COI
Phrase Fonction
Dominos
sujet verbe
grammaire
repérage par soulignement

CONTRAINTES

-

Jeu de l’oie

Préfixe

radical

nom
verbe
adjectif

en italique
Jeu de X famille
Famille de mots

Difficultés : trouver des mots avec 4
homophones
On peut le faire avec les fonctions
Rajouter des natures
Fabrication personnelle non faite par
les élèves (complexe)

types de phrases
ponctuation

Phrase

Dominos préfixes

Fin de cycle 3
Jeu très plaisant aux élèves

Image
Mot générique

Fabrication du jeu avec les élèves
PB : mal/ade : impossible
1 même préfixe ne peut pas servir
plusieurs fois
1prefixe pour 1 mot
Phase de préparation avec les élèves
Préfixes / radical / suffixes

5 mots par famille
Jeu de X famille
Le son
Loto
Conjugaison
La bataille

Le graphème qui correspond au son
est souligné (Sélectionner les sons à
multiples graphèmes)
6 cases / planches
verbes conjugués à différentes pers au présent
carte rose avec inf. / temps / pers
Matériel : Etiquettes avec pronom + verbe
Règle : Le passé l’emporte sur le présent qui l’emporte sur le futur
Le je l’emporte sur le tu …
Le temps l’emporte sur la personne

Loto
orthographe

4 planches avec phrases dans 6 cases
étiquettes mots : (Ex : le pluriel du mot souligné est en « eaux »)
Il faut un meneur de jeu

LEXIQUE ET VOCABULAIRE
Tous les mots de la langue étant
à notre disposition

Chacun à son vocabulaire
Vocabulaire spécifique, spécialisé, utilisé
en fonction de certains paramètres.
Voc. géoQ, scientQ,…

Projet par rapport à une œuvre lue :
Le faucon déniché – J.C. Noguès – Pocket Junior
1. Recherche du vocabulaire spécifique de l’époque
2. Formation de groupes pour travailler sur ce vocabulaire : mise en
place d’exposés (réinvestir le vocabulaire)
3. Inventer une nouvelle historique pour réinvestir le vocabulaire
a. Représentation sur ce qu’est « écrire »
b. Mise en accord sur la situation de l’histoire ( définition du
héros, scénario commun, trame),
choix de 5 parties (5 groupes)
c. Rédaction des chapitres en trois séances) :
- écriture dans le groupe
- confrontation des différents chapitres
- raccordement des différents chapitres, liaison
(chaque groupe désigne 1 représentant donc 5
enfants seulement participent à cette étape sur la
cohérence du texte)

La conspiration de la dague – Pilar Molina Llorente
1. mise en place d’une liste de vocabulaire par champ lexical
(renaissance – Palais – Comportement)
vocabulaire trouvé dans le livre étudié
2. Ecrire avec cette liste un texte descriptif : une visite guidée du palais…

Le roman policier
1. Représentation des élèves sur le roman policier ( tous les mots qui y font penser )
2. classement des mots par nature
3. Faire correspondrent certains verbe avec certains noms
(Ex : l’inspecteur……… sur une affaire délicate.)

Documents d’histoire :
TDC – Le roman historique n° 876 – 15 mai 2004

Sites sur le roman historique:
www.crdp-toulouse.fr/cddp-32/html/formation/enligne/Roman_historique.htm
www.ac-orleans-tours.fr/rdv-histoire/archives/2002/roman-historique2.htm

« ON » DANS LES TEXTES LITTERAIRES

VICTOR HUGO – LES MISÉRABLES
Description scolaire
statique (portrait)

Victor Hugo
Mouvement = point de vue

Quels sont les points de vues ?
- celui du narrateur
- celui du maître d’école (citation)
- celui de cosette
- celui de la Thénardier
Relevez les « on » et cherchez leurs représentations
- on s’en souvient : discours, (conteur et lecteur)
- on ne voyait pas : récit (personne dans la narration, anonyme, les passants ?

BONNIOL – RIEN FAIRE
Dernière phrase de l’album :
sing : collectif unitaire
« en tout cas, pour ne rien faire on est doués tous les deux ».
pluriel : collectif individuant

P. CORENTIN – MACHIN CHOUETTE
5 activités :
1. relevé lexical : hiérarchisation
2. jeu dramatique
3. écrire un documentaire (ex : manière de table, de chiens)
4. écrire en « je » (donner la parole à des personnages)
5. ateliers d’écriture
Ateliers problèmes
2 groupes :
- Le « on » dans le texte : observer les « on » de qui s’agit-il ?
- Les élèves en difficultés de lecture relève les mots dans lesquels on
entend tel ou tel son et les classent

ORTHOGRAPHE : Echelle et Dictée
DIFFICULTÉS DE L’ORTHOGRAPHE LEXICALE :
Consonnes doubles, homophones, confusions phonétiques, accents, mots
invariables, lettres muettes, variantes phonogrammes (f/ph), liaisons …
Quelques règles d’orthographe :

[z] en début de mot et entre 2 voyelles : règle de positions

dérivation : tas = entassé

m devant m,b ,p (règles de positions)

doublement de la consonne derrière le « a ». ex : porter = apporter

le repérage des familles lexicales facilite la mémorisation de la difficulté
(ex : carrée –carreau – carrelage…)

Choix des mots à mémoriser
Choisir les mots en fonction de la littérature et de la production d’écrit
-

Dérivation : famille de mots
Mots invariables
Mots outils (difficultés des homophones)

LES ÉCHELLES ORTHOGRAPHIQUES :
-

liste des mots outils absents (69 mots outils)
échelle Dubois Buyse très vielles (plus rééditée)
échelle EOLE (Retz) remis au goût du jour (12000 mots)

Mémorisation sur le long terme
Rencontrer plusieurs fois le mot (périodiquement)
Faire une liste de mots numérotés (liste photocopiée)
CE1 : 5 mots par semaine
1er semaine : mots n°1 à 5
2e semaine : mots n°2 à 10
apprendre un mot (ou deux) par jour et au fur et à mesure de l’année revoir les mots
appris. Quand on en est au n°28 on revoit les n°8 et 18 etc…
au CM : 2 mots pas jour, principe de comptage différent.
Ex : on apprend le mot n°534, on revoit les n°434, 334, 234, 134, 34
Ecrire 3 ou4 fois le mot et l’épeler en fermant les yeux (technique auditive et visuelle)
Dictée de mots :
En binôme, l’un dicte et l’autre écrit et on échange.
Dans une boîte d’allumette écrire les mots que l’on arrive pas à mémoriser, la fois
d’après (dictée suivante), prendre ses étiquettes en priorité.
Ex : sem 7 : liste de mots à apprendre pour préparer la dictée (n°….)

ANNEXES
Homophonie [e]
Il faut simplifier
é, és, ées, ée tous ses homophones sont difficiles pour les enfants
insister sur le participe passé et l’infinitif
Compléments
Eviter de poser les questions qui ? quoi ? pour trouver les compléments (beaucoup
de contre-exemple)
Il vaut mieux encadrer :
C’est………qui pour trouver le sujet
C’est………que pour trouver les compléments essentiels du verbe
Compléments circonstancielles :
Ils ne sont pas forcément supprimable (je vais à Paris)
Attention les compléments circonstanciels ne sont plus au programme. Ils ne faut
plus utiliser ce terme.
Les seuls compléments à voir à l’école élémentaire : lieu et temps
Ce qui est au programme : La phrase en trois morceaux :
groupe sujet

–

groupe verbal

–

groupes facultatifs

Verbe + compléments essentiels (CO ou CC)
Compléments de phrases

La temporalité :
VERBE
CHRONOLOGIE
Placer les évènements les uns /
aux autres (par la frise)
Ici
maintenant

ASPECT
Manière de considérer le procès
A 8h, Sam mange (aspect accompli)
A 8h, Sam a mangé (aspect accompli)
A 8h, Sam mangeait quand on sonna.
Aspect non borné
(Imparfait)

Aspect borné
(P.Simple)

Cette nuit le volait claqua (aspect borné)
Cette nuit le volet claquait (aspect borné)

Le passé composé peut être utilise dans un système de temps du récit. Il remplace
alors le passé simple (PC / Imp.)

Subordonnée / Principale :
Si + présent

futur

Si + imparfait

conditionnel

Si + plus que parfait

conditionnel passé

Grammaire de phrase / Grammaire de texte

Phénomène au sein de la phrase
EX : CO se travail dans la phrase

Fait de langue + grand pour lire et écrire
- expansion du nom
- connecteurs
- choix des déterminants
- anaphores, substitus

L’emploi du passif permet :
-

manipuler une info.

-

Focaliser sur un point de vue

-

D’enchaîner, articuler (la progression thématique est plus fluide)

Ponctuation :
Faire corriger par un autre
Lire à haute voix

