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Première partie : question sur un ou plusieurs textes
D’après CRPE, Orléans-Tours-Poitiers, 2003, pour les textes 1 et 2.

À partir du corpus fourni, vous analyserez les différentes conceptions de la grammaire en vous 
attachant à son rapport à l’écriture.

Texte 1 : Célestin Freinet, La méthode naturelle, Delachaux et Niestlé, 1968.

Texte 2 : Erik Orsenna, La grammaire est une chanson douce, Stock, 2001.

Texte 3 : Paul Tacchella, L’île de la Grammaire, Saint Pétersbourg, 1894.

Texte 1

Personnellement, je ne suis pas grammairien, loin de là ! L’avouerai-je 
même : lorsque, après la guerre de 191.4, je repris, à demi-convalescent, une 
classe préparatoire, je constatai avec un peu de surprise que j’avais presque 
totalement oublié les règles de grammaire. C’est à peine si je distinguais 
encore dans les temps quelques formes simples : l’indicatif présent, l’impar-
fait, le futur, le conditionnel. Je ne savais plus si le passé simple devait s’appe-
ler passé défini – je me le demande encore en écrivant ces lignes – et la chaîne 
bijou, caillou, chou… revenait péniblement à ma mémoire.

Ne parlons pas de toute la foule de pronoms, d’adjectifs, d’adverbes, de pré-
positions, etc., dont je savais évidemment l’emploi sans pouvoir les distinguer 
avec précision. Et pourtant je venais d’écrire un petit livre qui ne manquait 
pas d’émotion, et je savais, d’une plume assez vive, défendre mes droits, ou 
écrire pour mes élèves des contes et des poésies que, à ma grande surprise, ils 
préféraient aux œuvres classiques qui leur étaient alors offertes.

Je ne me suis pas ému de mon ignorance. Je savais écrire d’une façon 
convenable. Je sentais que c’était là l’essentiel, que tout le reste, que toutes 
ces chinoiseries grammaticales étaient surtout inventions scolastiques et que 
si moi, qui avais eu, jusqu’à 18 ans, le crâne bourré par maîtres et manuels, 
je pouvais, sans grand dommage – et qui sait, peut-être avec profit – oublier 
les neuf dixièmes de la grammaire, c’est que celle-ci, telle du moins qu’on me 
l’avait enseignée, n’était ni vitale ni indispensable et que la voie suivie jusqu’à 
ce jour ne répondait pas aux besoins d’élèves qui, dans la vie, n’ont que faire 
de terminologie. 
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Je n’ai, depuis, tenté aucun effort pour apprendre à nouveau cette gram-
maire des manuels. Et je me hâte de condenser ici, avant qu’il soit trop tard, ce 
que je crois suffisant et profitable pour notre école primaire. […] 

N’écoutons point ceux qui prétendent qu’on ne peut écrire tant qu’on ne 
connaît pas les règles de la grammaire et de la syntaxe… Les pédagogues n’ont 
vu que la règle, et la règle a tué la vie.

[…] Entendons-nous bien d’abord sur la portée de notre pétition. Nous ne 
prétendons point que l’étude de la grammaire soit absolument inutile à tous 
les degrés de l’enseignement. Nous parlons naturellement en instituteurs qui 
se préoccupent d’améliorer les conditions et le rendement de leur métier. Nous 
ne préjugeons pas de ce que peut être, ou doit être, l’enseignement du français à 
d’autres degrés où la grammaire reprend peut-être, et sans doute, quelques-uns 
de ses droits.

Notre expérience, aujourd’hui longue et décisive, montre seulement qu’on 
peut apprendre à écrire le français à la perfection sans connaître les règles de 
grammaire. Si cela est vrai – et c’est la démonstration que nous allons faire 
ici – l’école s’est trompée de chemin en plaçant les règles de grammaire à la 
base de l’étude scolaire du français. Il nous faut chercher ensemble, trouver 
et vulgariser les normes du nouvel enseignement du français, par la méthode 
naturelle d’intelligence et d’efficacité.

C. Freinet, La Méthode naturelle,  
Delachaux et Niestlé, 1968

Texte 2

J’ai joué toute la journée. J’avais l’impression de retrouver les cubes de 
mon enfance. Je combinais, j’accumulais, je développais. J’avais découvert, 
en fouinant dans l’usine, d’autres distributeurs. Celui des interjections (Ah ! 
Bon ! Hélas !), celui des conjonctions (mais, ou, et, donc, or, ni, car…), petits 
mots bien utiles pour relier les morceaux de phrase.

Au fil des heures, mon diplodocus s’étendait, s’allongeait, il gagnait en 
taille, il serpentait comme un fleuve, il débordait de la page…

Le directeur-girafe n’en crut pas ses yeux quand il regarda mon travail : 
« Au fond de la forêt impénétrable, le gigantesque et verdâtre diplodocus 
confiait à ses amis en pleurant qu’il avait grignoté par erreur la fleur délicate, 
jaune, rare, ni européenne ni américaine mais asiatique, qu’un colporteur ter-
rorisé lui avait vendue trois fois rien et que sa fiancée, une blonde acariâtre, 
colérique, rubiconde et néanmoins tendrement aimée, attendait impatiemment 
depuis des années. »

– Une phrase, c’est comme un arbre de Noël. Tu commences par le sapin 
nu et puis tu l’ornes, tu le décores à ta guise… jusqu’à ce qu’il s’effondre. 
Attention à ta phrase : si tu la charges trop de guirlandes et de boules, je 
veux dire d’adjectifs, d’adverbes et de relatives, elle peut s’écrouler aussi. 
Je me jurai de construire plus léger à l’avenir.
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– Ne t’inquiète pas. Les débutants surchargent toujours. L’usine est à toi. 
Comme à tous les habitants de l’île qui veulent s’amuser avec les phrases. 
Regarde. 

Je me tournai. Toute à mon travail, je n’avais prêté aucune attention à ceux 
qui m’entouraient. Pourtant, ils étaient des dizaines, hommes et femmes de 
tous âges, à jouer comme moi. Courant de la volière aux distributeurs, assié-
geant les horloges et gloussant de bonheur quand, sur le papier, le résultat 
correspondait à leur attente ou, mieux, les surprenait.

– Les vrais amis des phrases sont comme les fabricants de colliers. Ils 
enfilent des perles et de l’or. Mais les mots ne sont pas seulement beaux. Ils 
disent la vérité.

E. Orsenna, La grammaire est une chanson douce, Stock, 2001

Texte 3

Cette île est au pouvoir de deux puissantes et nombreuses familles de sei-
gneurs féodaux.

La plus grande de ces deux familles, qui habite plus de la moitié de l’île, 
porte le nom sonore de Substantifs, ou Noms ; la seconde se nomme les Verbes.

Les Substantifs ont sous leur dépendance une énorme quantité de serfs, 
nommés Adjectifs, qui ont pour tâche de les servir, de faire ressortir les quali-
tés ainsi que les défauts de leurs maîtres, ils les mènent en voyage, leur servent 
de guides, en un mot les accompagnent presque partout et, très souvent, rem-
plissent auprès d’eux plutôt le rôle d’amis, de conseillers, que celui d’esclaves.

La famille des Verbes, ainsi que celle des Substantifs, est maîtresse suze-
raine de la nombreuse tribu des Adverbes, dont la tâche consiste à mettre au 
jour les actions de leurs seigneurs, d’en dévoiler tous les mystères, de leur 
servir de guides, d’éclaireurs, de préciser tous leurs faits et gestes, de louer 
ceux qui le méritent, ainsi que de blâmer hautement ceux qui en sont dignes.

À cet égard, les vassaux des Verbes sont des gens aussi aimables, francs, 
justes et sévères que ceux des seigneurs Substantifs.

Les Substantifs, comme étant plus riches et plus puissants que leurs 
confrères les Verbes, se montrent toujours en public avec un décorum plus 
grand que celui des Verbes.

Lorsqu’ils sortent de chez eux, ils se font précéder d’un de leurs hérauts 
d’armes, qui annoncent aux curieux quel est le seigneur qui les suit, et fait 
surtout connaître le sexe de ce haut personnage ; car les membres mâles de la 
maison des Substantifs sont, pour la plupart, revêtus du même costume que 
les membres femelles, et, comme ils ne portent souvent pas de barbe, il serait 
difficile de savoir qui on a devant les yeux, du suzerain ou de la suzeraine 
elle-même. […]

Outre les hérauts dont sont accompagnés les seigneurs Substantifs, ils ont 
encore à leur disposition des substituts, genre de chargés d’affaires, auxquels 
ils confient leurs intérêts, et qui les remplacent en tout et partout, aussitôt que 
leurs maîtres ont fait leur première apparition. 
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Les seigneurs Substantifs sont si fiers et si entichés de leur personne que 
jamais aucun d’eux ne consentirait à s’adresser directement à ceux à qui il 
a affaire. Lorsqu’ils ont une harangue à faire au public, ils se font toujours 
remplacer par leurs chargés d’affaires, et s’éclipsent aussitôt que ces derniers 
sont venus occuper leur place. Ces chargés d’affaires, qui portent le nom de 
Pronoms, sont du reste tous de très honnêtes gens, prenant très à cœur les 
intérêts de leurs maîtres. […]

Des trois autres tribus indépendantes qui sont entrées au service des sei-
gneurs de l’île, la plus importante, après les Pronoms, est celle des Prépositions. 
Cette dernière offre ses soins aussi bien aux Substantifs qu’aux Verbes […]. 
Ils sont mis au courant de tous les secrets, et ont pour devoir d’expliquer au 
public en quelles relations les différents membres de la famille des Substantifs 
vivent entre eux, ou bien en quels rapports ils se trouvent avec leurs chargés 
d’affaires ou avec certaines personnes de la famille des Verbes. Ils remplissent 
dans l’île le rôle qu’ont chez nous la correspondance et les cartes de visite […].

P. Tacchella, L’Île de la Grammaire, Saint-Pétersbourg, 1894,  
publié en extraits dans la revue Roman n° 7,  

Presses de la Renaissance, 1983

Deuxième partie : connaissance de la langue et analyse 
d’erreurs types
	 Faites l’analyse logique de la phrase suivante extraite du texte 2  :

Au fond de la forêt impénétrable, le gigantesque et verdâtre diplodocus 
confiait à ses amis en pleurant qu’il avait grignoté par erreur la fleur délicate, 
jaune, rare, ni européenne ni américaine mais asiatique, qu’un colporteur ter-
rorisé lui avait vendue trois fois rien et que sa fiancée, une blonde acariâtre, 
colérique, rubiconde et néanmoins tendrement aimée, attendait impatiemment 
depuis des années.

	 Expliquez l’accord des participes passés dans ce même extrait. 

	 Proposez un tableau des classes de mots cités par le texte 3. 

	 Identifiez les relations lexicales établies entre le monde de l’île et le domaine de la grammaire. 

Troisième partie : analyse d’un dossier
	 Présentez le dossier suivant qui porte sur l’enseignement des homonymes grammaticaux au 
cycle 3 CE2. 

	 Les objectifs visés et la démarche adoptée dans ces pages de manuel vous paraissent-ils 
pertinents ? Justifiez votre réponse. 

	 Quel est selon vous l’intérêt pédagogique de la partie « j’écris », p. 142 du manuel ? 



Cycle 3

• 5 •

Document A

Une leçon dans l’impasse
La logique qui organise les leçons dans l’enseignement traditionnel de l’orthographe 

est celle de ceux qui savent, pas celle des élèves, les principaux intéressés. C’est le cas 
avec cette leçon : elle propose une démarche inadaptée ; elle table sur une conduite qui 
leur est étrangère ; elle leur fournit une vision de l’orthographe qui les entrave ; et, sur-
tout, elle passe à côté du problème essentiel, à savoir la manière dont ils se représentent 
le mot on.

Une démarche prématurée
Reprenons les différentes étapes de la leçon : on observe, on dégage une règle, on 

applique. Qui applique ? L’élève, bien sûr. Mais qui observe ? L’élève ? N’est-ce pas 
plutôt l’enseignant qui lui fait observer – qui dit – ce qu’il faut voir ? Et qui formule la 
règle ? Pas l’élève, puisque la règle est énoncée par le livre (ou l’enseignant). Comment 
pourrait-il d’ailleurs tirer une règle d’un ou deux exemples ? Pour inférer un fonction-
nement linguistique, il faut certainement travailler sur un corpus de plus d’une phrase 
ou deux ! C’est le signe que les exemples n’ont pas pour fonction une observation qui 
pourrait déboucher sur l’induction d’une règle ; ils servent plutôt d’illustration à la règle 
que l’élève n’a plus qu’à apprendre et à mettre en application. Mais, à y regarder de plus 
près, ce qu’on attend de l’élève est d’une grande complexité.

En premier lieu, il doit déduire l’orthographe d’un mot d’une règle générale ; or, aller 
du général au particulier n’a rien de naturel, l’élève qui écrit a en tête un mot précis, pas 
le produit de l’application d’une règle générale. En second lieu, il doit mettre en œuvre 
mentalement un raisonnement conditionnel de type « Si… alors…, sinon… alors… ». 
Ce qui donne à peu près :

« Je veux écrire [ɔ̃]; si je peux le remplacer par l’homme (ou il ou elle), alors j’écris 
on ; si je ne peux pas et si, par contre, je peux le remplacer par avait, alors j’écris ont ». 
Or, selon des psychologues, ce raisonnement serait impossible avant l’âge de douze ans ; 
pour d’autres, il serait possible, mais pas sans un support matériel.

Plus fondamentalement, la conception sous-jacente à ce type de leçon s’inspire du 
béhaviorisme. Elle postule qu’apprendre consiste à monter un processus réflexe plutôt 
que réflexif, comme on entraîne des rats à trouver leur chemin dans un labyrinthe. Elle 
vise à créer le plus rapidement possible le couple stimulus-réponse par une « boucle 
répétitive » :
– évocation mentale d’un mot homophone (stimulus) ;
– déclenchement d’une « règle » (réponse) pour trouver la bonne graphie ;
– renforcement de la bonne réponse (élimination de la mauvaise) par la correction de 
l’exercice avec ou sans récompense (ou punition).

S’il peut rendre compte de certains apprentissages, le béhaviorisme ne se soucie pas 
de ce qui se passe dans la « boîte noire », le cerveau de l’élève. Or les apprentissages 
conceptuels ne se réduisent pas à des montages de mécanismes : cet élève, il pense. 
Pourtant, ce principe fait apparaître naturel et simple aux yeux de tous un processus 
allant « de la règle à son application ». Il a pour lui la force de l’habitude. Il a contre lui le 
démenti des faits : seuls les élèves considérés comme les meilleurs appliquent les règles. 
Pourtant, rien n’y fait, il reste le favori des tenants de l’immobilisme.
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Un doute illusoire
Les manuels présupposent que les élèves vont recourir à l’algorithme de rempla-

cement par avaient ou auront, il ou l’homme, parce qu’ils s’interrogent sur la graphie 
homophone. Mais tabler sur un doute initial qui déclencherait cet algorithme se révèle 
un contresens, une vue d’esprit d’adulte. En effet, les élèves ne s’interrogent pas. Ils 
savent. Ils ne savent pas qu’ils se trompent, mais ils pensent qu’ils savent, ce qui revient 
au même.

Pour que les élèves puissent s’interroger, il faudrait que l’idée d’un ont douteux leur 
vienne, mais, pour douter, il faut avoir des raisons de douter. Or, on le verra, leur choix 
est solidement arrimé à une explication qui dans bien d’autres circonstances est exacte-
ment celle qu’on exige d’eux. La modalité du doute ne va pas de soi à huit ou douze ans, 
c’est une attitude scientifique ou philosophique qui se développerait plutôt avec l’âge…

De plus, elle n’est pas très pratique, elle est même contraire à l’acte d’écrire. S’il 
fallait s’interroger à chaque mot, on n’écrirait pas. Comment un jeune scripteur pour-
rait-il d’ailleurs distinguer les mots dont il lui faut douter de ceux qu’il sait écrire ? Se 
demander avant de tracer chaque mot si c’est bien « comme ça » reviendrait à essayer de 
marcher en se demandant quel est le prochain muscle à bouger, avec les conséquences 
que l’on devine. Il faut bien que l’apprenti commence à avoir quelques certitudes. Et ce 
gui compte avant tout, c’est de ne pas perdre ses idées, comme il l’explique volontiers.

En fait, si les élèves se rappellent que [ɔ̃] pose problème, c’est sans doute que ce 
problème est déjà résolu et que le recours à la substitution devient inutile. En d’autres 
termes, fonder l’apprentissage sur un doute préalable, dont l’issue dépend d’une opération 
linguistique formelle et mentale, est une illusion dommageable.

Une matière morcelée
L’intérêt de savoir écrire correctement les homophones est indiscutable. Après on/

ont, viennent donc a/à, et/est, ou/où, quel/qu’elle, son/sont, etc. On fera donc appel res-
pectivement à avait, était, ou bien, qu’il, ses, etc. À chaque couple d’homophones, un 
procédé spécifique. Leçon après leçon, tous les homophones vont se décliner selon le 
même principe : mise en opposition et règle d’action à mémoriser.

Et toute l’orthographe se dévide ainsi : les « mots commençant par… », les « mots 
se terminant par… », les noms féminins en té ou tié, le pluriel des noms en s, celui des 
noms en oux et en aux, ceux qui ne prennent pas de s, le féminin des noms, le féminin 
des adjectifs, l’accord du participe passé avec être, avec avoir… Certaines tables des 
matières donnent le tournis. On distingue mal, en effet, ce qui préside à la décision d’in-
tercaler l’étude des noms composés entre celle des adjectifs en eux et celle des adjectifs 
en ique, oire et ile, ou de traiter les accents entre les graphèmes g/ge, c/ç (alors que ce 
rapprochement ne manquerait pas d’intérêt s’il était explicité).

Au mieux, l’ordre provient de la répartition traditionnelle en trois grandes catégo-
ries : l’orthographe lexicale, l’orthographe grammaticale, la conjugaison, sans oublier 
les homonymes qu’il faut parvenir à caser. Mais, à l’intérieur de ces grandes catégories, 
l’accumulation et la disparité dominent avec la juxtaposition de leçons, souvent sans lien, 
souvent centrées sur un secteur étroit, voire minuscule.

Ce qui se dégage de cette manière d’organiser l’enseignement de l’orthographe, c’est 
donc une vision très morcelée et confuse. Rien n’est mis en perspective – on empile –, ni 
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hiérarchisé – on fait tour apprendre, l’essentiel comme le secondaire –, rien n’est gradué 
– on répète les mêmes leçons ou presque, du cours préparatoire au collège, sans parvenir 
à une vue d’ensemble de l’orthographe et des problèmes qu’elle résout. La façon de traiter 
les homophones, par exemple, n’amène pas les élèves à réfléchir sur l’homophonie si 
caractéristique de la langue française, sur son ampleur, sur ses causes, sur l’ambigüité 
qui en résulte et sur son traitement par l’orthographe.

Cette approche morcelée de l’orthographe a plusieurs conséquences préjudiciables. 
D’une part, à cause de la quantité d’éléments présentés, l’apprentissage soumet à forte 
charge la mémoire, déjà très fortement sollicitée par l’écriture. D’autre part, cette vision 
à la fois pointilliste et encyclopédique conforte les élèves dans un traitement de l’or-
thographe au coup par coup, à un bricolage dans la situation immédiate : or ils n’ont 
que trop tendance à traiter un mot comme un événement unique, ce on-là ou ce ont-là 
à cet endroit-là de cette phrase-là, au lieu de l’appréhender comme l’occurrence d’une 
classe en rapport avec d’autres unités et rattachée à un fonctionnement orthographique 
identifiable.

La tripartition dominante qui veut que tout fait orthographique appartienne à une 
catégorie ou à une autre tient ainsi lieu de théorie, mais de théorie bien sommaire : où 
donc placer leur/l’heure ? Et ont a fini, est-ce une erreur de conjugaison ou d’ortho-
graphe grammaticale ? À la fois rigide, cloisonnée et cumulative, elle laisse les maîtres 
démunis pour interpréter les erreurs des élèves ; quant à ces derniers, elle les prive de la 
possibilité de concevoir l’orthographe autrement que comme une succession de « diffi-
cultés », de règles « inventées pour embêter les enfants », comme le pensait Lionel, élève 
de CM2 qui aimait écrire des romans, mais que l’orthographe de sa langue contrariait. 
Fidèle à sa réputation, celle-ci finit par n’être qu’une accumulation de petits phénomènes 
disparates, traités dans des compartiments étanches, et son enseignement tout autant que 
son apprentissage une corvée bien décourageante.

D. Cogis, Pour enseigner et apprendre l’orthographe, Delagrave, 2005
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Document B

Deux doubles pages extraites de Au rythme des mots, CE2, Étude de la langue, Bordas, 2010
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Proposition de corrigé

Première partie : question 
sur un ou plusieurs textes
Identifier la nature des textes et leur spécifi-
cité (ressemblance/différence) : le texte 1 est 
une réflexion didactique liée au métier, les 
textes 2 et 3 sont des textes littéraires déta-
chés de la question de l’enseignement.

Dégager la thématique commune et 
mettre les textes en dialogue à l’aide de la 
question de l’énoncé :
 – Comment chaque auteur conçoit-il la 

grammaire ?
 – Quel rapport entre cette conception et 

l’écriture ?

Introduction

Les différents textes proposés abordent la 
question de la grammaire. Le texte 1 est un 
extrait de la préface d’un ouvrage écrit par 
un pédagogue, Célestin Freinet, qui dénonce 
de manière polémique l’inutilité de l’ensei-
gnement de la grammaire à l’école primaire. 
Les textes 2 et 3 sont deux textes littéraires 
de fiction narrative : l’extrait d’Orsenna nous 
présente un atelier d’écriture à travers le point 
de vue ébloui d’un personnage qui éprouve 
dans l’écriture les richesses linguistiques de la 
langue, alors que le texte 3 nous représente la 
grammaire comme une île peuplée d’habitants 
à une époque médiévale.

On peut se demander quelles différentes 
conceptions de la grammaire se distinguent ici 
et quel rapport à l’écriture elles entretiennent.

1. Les différentes conceptions

a. En creux apparaît une conception tradi-
tionnelle de la grammaire dont la finalité prin-
cipale, pour sa transposition didactique, est 
de maîtriser l’analyse, notamment en nature 
et en fonction, pour bien orthographier. Cette 
conception est fictionnalisée dans le texte 3. 
L’auteur fait une analogie métaphorique entre 
la grammaire et une île à l’époque médiévale : 
les mots y sont personnifiés et leur nature 
définie selon les rôles de la société du Moyen 
Âge. Le texte 2 est relativement ambigu car 
la jubilation de l’écriture est étroitement liée 

à la terminologie grammaticale. La gram-
maire apparaît comme un domaine ludique où 
s’exerce la compétence de classement et de 
production.

b. En opposition, Célestin Freinet dénonce 
l’inutilité de l’enseignement traditionnel de 
la grammaire et défend la conception d’un 
apprentissage relativement « naturel » de la 
langue grâce à la pratique, c’est-à-dire une 
conception de la grammaire comme implicite 
ou intuitive. Cette grammaire se définirait 
alors comme un ensemble de règles qui per-
mettent de combiner les unités linguistiques 
d’une langue pour former des phrases qui 
composent des énoncés, la maîtrise des règles 
constituant une compétence linguistique qui 
s’exerce en situation. Célestin Freinet s’en 
prend de façon polémique à l’enseignement 
qu’il a reçu en tant qu’élève : un enseignement 
réducteur puisque subordonné à la maîtrise 
de la terminologie grammaticale qualifiée de 
« chinoiseries », encombré de règles, ni per-
sistant ni efficient. Il en déduit que l’école 
fait erreur quand elle impose l’enseignement 
de l’étude de la grammaire et le recours à 
une terminologie grammaticale bourrative et 
indigeste.

2. Le rapport à l’écriture

Disjonction entre les connaissances gram-
maticales enseignées par l’école et les com-
pétences d’écriture pour Célestin Freinet  : il 
démontre par son expérience personnelle et 
professionnelle que l’écriture ne dépend pas 
des apprentissages scolaires de la grammaire 
et de la syntaxe et de leurs règles (son oubli 
de l’enseignement vs ses productions d’écrits 
divers à destination de publics différent), ce 
qui lui permet d’affirmer que l’enseignement 
traditionnel de la grammaire ne répond pas 
aux réels besoins des élèves et d’appeler de 
ses vœux la recherche de nouvelles voies pour 
améliorer l’efficacité de l’enseignement.

a. En opposition, les textes 2 et 3 où la pro-
duction de la fiction intègre et joue de la ter-
minologie grammaticale. Chez E. Orsenna la 
terminologie grammaticale, par le biais d’une 
métaphore filée qui construit une analogie 
entre la phrase et un arbre de Noël, s’exprime à 
travers le lexique de la fête et du jeu. L’écriture 
s’apparente à une activité ludique et joyeuse 
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en symbiose avec les catégories grammaticales 
qui peuvent être enseignées ou proposées, ici 
par des distributeurs qui font des mots des 
bonbons, là par des personnifications et des 
métaphores filées qui font de la grammaire le 
domaine d’une société médiévale dont la hié-
rarchie est dominée par deux familles de sei-
gneurs : les noms et les verbes.

Conclusion

L’écriture de ces deux auteurs de fiction se 
réclame implicitement d’une conception tra-
ditionnelle que réfute explicitement Célestin 
Freinet.

Deuxième partie : 
connaissance de la langue 
et analyse d’erreurs types
	

L’analyse logique
Faire l’analyse logique d’une 
phrase complexe consiste à déli-
miter les différentes propositions 
(début et fin), à donner leur nature 
et à préciser pour les propositions 
subordonnées leur fonction par 
rapport à la proposition dont elles 
dépendent.
On distinguera :
- les propositions indépendantes ;
- les propositions principales en 
position de commande syntaxique ;
- les propositions subordonnées 
qui viennent s’imbriquer dans la 
syntaxe, c’est-à-dire l’organisation, 
de la proposition de commande. 
Contrairement aux indépendantes, 
les subordonnées ont une fonction 
dans la principale.
Parmi les propositions subor-
données, il conviendra de distinguer 
les conjonctives, dont le subor-
donnant est invariable, des relatives, 
dont le subordonnant est variable (il 
représente son antécédent, dont il 
porte le genre et le nombre).

Analyse logique de la phrase extraite du 
texte 2 :
 – « Au fond de la forêt impénétrable, le gigan-

tesque et verdâtre diplodocus confiait à ses 
amis en pleurant » : proposition principale ;
 – « qu’il avait grignoté par erreur la fleur déli-

cate, jaune, rare, ni européenne ni américaine 
mais asiatique  »  : proposition subordonnée 
conjontive COD du verbe « confier » ;
 – « qu’un colporteur terrorisé lui avait vendue 

trois fois rien » : proposition subordonnée rela-
tive complément de l’antécédent « fleur » ;
 – « et que sa fiancée, une blonde acariâtre, 

colérique, rubiconde et néanmoins tendre-
ment aimée, attendait impatiemment depuis 
des années » : proposition subordonnée rela-
tive complément de l’antécédent « fleur ».

	 Accord des participes passés « grignoté » 
et « terrorisé » :
 – « grignoté » forme verbale composée avec 

l’auxiliaire avoir, pas d’accord avec le sujet et 
le COD est placé après, donc le participe reste 
au masculin singulier. En revanche « vendue » 
s’accorde avec « fleur » qui est l’antécédent 
du pronom « qu’ » COD du verbe « vendre » ;
 – « terrorisé » participe passé employé comme 

adjectif qualificatif : il s’accorde en genre et en 
nombre avec le nom dont il dépend, ici « colpor-
teur  » donc masculin singulier  ; de même 
«  aimée  » qui s’accorde au féminin singulier 
avec « fiancée ».

	 Plusieurs tableaux sont envisageables 
mais le critère de classement doit être perti-
nent et rattaché à l’étude de la langue.

Comparé Comparant
Groupe nominal
- noms
- déterminants
- adjectifs
- pronoms

Famille des 
Substantifs
- les seigneurs Noms
- les hérauts d’armes
- les serfs
- les chargés d’affaire

Groupe verbal
- verbe
- adverbe

Famille des Verbes
- les seigneurs Verbes
- la nombreuse 
tribu des vassaux-
Adverbes

prépositions Tribu indépendante 
des Prépositions

F
R

A
N

Ç
A

IS
Su

je
ts

 in
éd

it
s 

co
rr

ig
és
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ou

Mots variables Mots invariables
Noms
Déterminants
Adjectifs
Pronoms
Verbes

prépositions

	 Le lexique grammatical est comparé 
avec la société médiévale qui habite l’île. Il y 
a donc une personnification et une relation 
métaphorique.

Troisième partie : 
analyse d’un dossier
	 Le document A est un texte didactique qui 
met en question la pertinence de l’enseigne-
ment traditionnel de l’homonymie gramma-
ticale qu’illustre la démarche récurrente des 
manuels scolaires. Les arguments avancés 
sont les suivants :
 – absence de maturité des élèves qui 

empêche de mettre en œuvre le doute condui-
sant à des vérifications ;
 – modalité du doute qui freine la production 

écrite ;
 – construction d’une représentation de la 

langue comme une suite de règles morcelant 
l’enseignement de l’orthographe et empê-
chant la compréhension de la langue comme 
système, ce qui entraîne une surcharge 
cognitive et une absence de transfert des 
connaissances.

Le document B est constitué de docu-
ments pédagogiques proposant une séquence 
d’apprentissage concernant les homonymes 
grammaticaux : on/ont et son/sont.

	 Les objectifs visés sont conformes aux 
programmes et aux besoins des élèves (l’ho-
monymie constitutive de notre langue est 

source de fréquentes et nombreuses erreurs : 
en français, l’oral n’est pas fiable et l’ortho-
graphe tend à distinguer les différences de 
sens par des différences graphiques). En 
revanche, la démarche adoptée est tradition-
nelle et, en regard du document A transposé 
de la recherche, n’est pas pertinente  : elle 
pourra entraîner les inconvénients listés dans 
le document A et reformulés dans la question 
précédente.

La séquence s’ouvre sur la lecture d’un 
texte informatif qu’il faut comprendre préa-
lablement et qui va servir de prétexte à une 
séance sur la distinction des homonymes on/
ont et une seconde séance sur les homonymes 
son/sont suivant la même démarche déduc-
tive. La phase de découverte (1 p. 139) est 
courte et se résume à deux phrases exemples 
pour les deux couples d’homonymes. La 
leçon p.  140 et p.  141 présente l’opération 
de remplacement (changement de pronom, 
de déterminant, de temps). Pour la partie « je 
m’exerce », en cas de besoin, c’est-à-dire de 
doute, l’élève doit se remémorer la règle pour 
bien orthographier. Mais si le rappel de la règle 
est inefficace ou insuffisant, il n’a rien pour 
l’aider à mieux maîtriser les usages respectifs 
des 4 mots, s’il n’a pas compris la logique des 
opérations de substitution  : on/il, son/mon, 
ont/avaient, sont/étaient. Les homonymes ne 
sont pas en effet opposables directement. La 
logique de la manipulation est saisie quand 
chaque mot peut être situé individuellement 
dans son système respectif : système des pré-
positions, système des verbes, système des 
déterminants. Les exercices d’entraînement et 
la synthèse p. 142 peuvent apparaître répéti-
tifs et risquer de mettre en place des savoirs 
approximatifs.

	 Elle correspond à la phase d’évaluation et 
permet de mesurer le transfert chez l’élève en 
situation de production écrite autonome et en 
dictée. En revanche, l’exercice 23 « écrire un 
poème » semble déconnecté.


