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• Nécessité d’un cadrage théorique

• En formation : changer de regard; travailler au « niveau
métalinguistique »

• Quelques exemples:
• Article défini et indéfini
• La complémentation du verbe : rôle de la sémantique
• Conjugaison de l’imparfait; emploi du futur
• Les grappes de mots

• Conclusion : la langue est un système

Plan de l’exposé



Nécessité d’un cadrage théorique

• Grammaire scolaire : une longue route, sinueuse et visqueuse…

• Les précurseurs: Ferdinand BRUNOT et Charles BALLY. 

• Une référence incontournable, mais peu abordable : Antoine CULIOLI

Formation initiale : place de l’épistémologie, en amont de la didactique.



Ferdinand BRUNOT (1860 – 1938)

• BRUNOT, F. L’enseignement de la langue française; cours de méthodologie professé à la Faculté des Lettres de
Paris, Sorbonne, en 1908-1909

« On ne constate guère que cette étude, qui leur coûte tant de peine, ait une influence profonde, soit sur leur
langage, soit sur leurs rédactions : des exercices immédiats d’application, la règle ne s’étend pas à leur usage
quotidien, comme elle le devrait ».

« Après que l’élève aura peiné pour apprendre qu’un radical est « la portion du verbe qui ne change pas », il lui
faudra constater qu'un même verbe, au lieu d’avoir un seul radical, en a jusqu’à trois dans un même temps : je
prend-s, nous pren-ons, ils prennn-ent. Voilà de l’immuable qui change bien vite ! Et pour peu qu'on conjugue le
verbe entier, nouveaux avatars ! Dans je pr-is le radical est réduit à la seule articulation initiale. Exceptions, sans
doute ! Mais exceptions si nombreuses qu’elles obscurcissent totalement règles, définitions et théories ».

Théorie de Brunot: c’est tout l’édifice grammatical scolaire qui manque de cohérence: « règles abstraites,
encombrées d’exceptions et de sous-exceptions ». Brunot évoque une « tradition nationale », difficile à bouger.



Charles BALLY (1865-1947)

BALLY, C. (1921). Traité de linguistique générale (Vol. 1). Paris; Genève: Klincksieck

Charles Bally, disciple de Ferdinand de Saussure (1857-1913), a été l’un des premiers à théoriser l’énonciation :
la « parole », qui est l’usage individuel de la « langue » (institution sociale), est le fait d’un parleur et d’un
entendeur ; ce dernier interprète la parole à l’aide de la langue.

premières théories énonciatives (1921): « le sujet de langage doit être fondamentalement défini
comme un patient entendant plutôt que comme un actant parlant ».

« il y a lieu de substituer franchement la grammaire d’observation à la grammaire de règles, de
définitions et de déduction »



Antoine CULIOLI (1924 – 2018)
Pour une linguistique de l'énonciation :

• Tome 1, Ophrys, 1991 ; réédité par Lambert-Lucas, 2020

• Tome 2, Ophrys, 1999 ; réédité par Lambert-Lucas, 2020

• Tome 3, Ophrys, 1999; réédité par Lambert-Lucas, 2020

• Tome 4, Lambert-Lucas, 2018.

Ainsi, à la belle simplicité d’un système d’horlogerie va se substituer la complexité de systèmes qui
interagissent, d’étagements, d’où une prolifération de relations et l’émergence de phénomènes
imprévisibles. Au lieu de représentations d’ordre classificatoire, conservées en magasin, inertes et
inaltérées, nous nous apercevons que nous avons affaire à des représentations qui ne cessent de se
réorganiser et de se déformer. (…). Nous n’opérons pas ici sur du classificatoire et du figé, mais sur
du dynamique et des processus.

Grammaire scolaire : une sorte, comment dire, de champ opératoire d’un chirurgien qui délimite de
manière à pouvoir travailler sur quelque chose d’aseptique.



Trois niveaux de représentation :

Niveau 1 : le langage (opérations). Niveau auquel nous n’avons pas 
accès, autrement que par ces traces que sont les marqueurs.

Niveau II : les langues.

Niveau III : métalinguistique. Le travail métalinguistique de niveau 3 
permet d’avoir accès au niveau 1.





Nécessité de problématiser : le « carré problème »
Nécessité de débattre : le « débat métalinguistique »

Le débat métalinguistique portera sur l’acceptabilité de l’énoncé (correct): « Des brioches sont des gâteaux ».



« le déterminant sert à déterminer »…

Culioli : le déterminant donne « vie » aux noms, de 3 façons.



Un carré-problème sur les articles

Objectif: comprendre la différence entre les articles spécifiques et génériques



« il y a… » : indéfini spécifique

« un… ça… » : indéfini générique

Puis donner une série d’étiquettes à trier : 



La complémentation du verbe : rôle de la sémantique

Différenciation : proposer un « outil d’aide » à certains élèves 





Débat d’acceptabilité

Dans l’énoncé « Léa mange la nuit », le débat d’acceptabilité peut inciter les élèves à chercher un contexte dans

lequel « la nuit » est C.O.D.

Ex: un récit fantastique (Léa, chronophage, mange le temps…) => modification du prénom de l’héroïne (des

élèves ont proposé « Léax » : cet indice peut mettre le lecteur sur la piste du contexte fantastique).

Cet exercice montre que, pour comprendre le sens de l’énoncé, et donc la fonction de chacun de ses

constituants, le modèle syntaxique est parfois dépassé : en fait, le lecteur/auditeur est un coénonciateur, : il

reconstruit l’énoncé qu’il entend au moyen d’un faisceau d’indices (le contexte, la construction habituelle du verbe,

etc.) : c’est cette reconstruction et ce faisceau dont les élèves doivent prendre conscience.



La conjugaison : un système

Je chante
Tu chantes
Il chante
Nous chantons
Vous chantez
Ils chantent

Je chantais
Tu chantais
Il chantait
Nous chantions
Vous chantiez
Ils chantaient

Je pars
Tu pars
Il part
Nous partons
Vous partez
Ils partent

Je partais
Tu partais
Il partait
Nous partions
Vous partiez
Ils partaient

Hypothèse (« règle de Zora »): on fabrique l’imparfait à partir des personnes nous et vous du présent : 
on enlève les terminaisons ons ou ez, on conserve le début du verbe,  et on remplace les terminaisons 
par celles de l’imparfait: ais, ais, ait, ions, iez, aient.



Démarche scientifique: vérification de l’hypothèse

=> Distribution d’un second corpus

Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

J’étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font

Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je dis
Tu dis
Il dit
Nous disons
Vous dites
Ils disent

Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Je venais
Tu venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez
Ils venaient



Démarche scientifique: vérification de l’hypothèse

Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

J’étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font

Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je dis
Tu dis
Il dit
Nous disons
Vous dites
Ils disent

Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Je venais
Tu venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez
Ils venaient

Rédaction de la règle de grammaire: on construit l’imparfait à partir 
du radical de la première personne du pluriel du présent en y ajoutant 
les terminaisons ais, ais, ait, ions, iez, aient. Attention, le verbe 
« être » est une exception. 



Circulaire du 26 avril 2018 :

« 4 étapes » 1. « observation, manipulation »

2. « structuration, formulation des règles »

3. « consolidation, mémorisation, automatisation »

4. « évaluation »

=> « corpus » (mots, phrases, énoncés)

=> règle d’étape    



Programmes de juillet 2018

« L’étude de la langue prend appui sur des corpus, des éléments collectés, des écrits ou prises de parole 
des élèves… »

Les « cueillettes » 

J’aurai une trottinette pour mon anniversaire.               futur

Tu vas partir quand en vacances?              futur périphrastique

L’été prochain, on passe les vacances à Noirmoutier.   présent

J’ai bientôt fini mon exercice.      passé composé

Ex: le futur



Exemple de travail sur le vocabulaire: les champs lexicaux personnels: 
les « grappes de mots »

VACHE

VEAU

CHÊVRE

CHIEN CHAT

Ex: les animaux de la ferme





Conclusion

• Ancrer la réflexion dans un cadre théorique

• Faire apparaître la langue comme un système

• Adopter et faire adopter une posture métalinguistique



Étude de la 
langue

GRAMMAIRE VOCABULAIRE

conjugaison

orthographe



Circulaire du 26 avril 2018 :

« Place importante laissée à l’oral des élèves » Quelle langue observer?

=> Quelle orthographe de l’oral?

On est crevé ?
On est crevés?
On est crevées?Les trois jeunes filles se regardèrent, 

étonnées de se découvrir dans le miroir: 
« on est beau ! » dirent-elles.
« on est belles ! » dirent-elles.



« Lien avec l’écriture », « vigilance orthographique », « révision des écrits »

Intérêt de la bulle d’accord (dès le CE1) mais:

Lina a plusieurs chats; elle les adores. Lina a plusieurs chats; elle les adore. 

Bulle d’accord du receveur vers le donneur : opération métalinguistique.

Bulle d’accord du donneur vers le receveur: réflexe.



Vocabulaire: « quotidien », « structuration », « épellation »

Importance de la dimension culturelle de l’histoire de la langue; exemple: les métiers

BOUCHER ?
Rapport à la bouche (cf: « métiers de bouche »)

Viande de bouc (tout est bon dans le bouc) La peau de bouc

Un bouquin

A book



Principale difficulté orthographique: l’absence de correspondances stables phonie/graphie. 

Combien de graphies possibles pour le mot inventé /krєfisjõ/  ?



Principale difficulté orthographique: l’absence de correspondances stables phonie/graphie. Exemple : /krєfisjõ/



La grammaire, à soi seule, produit du sens:

Le rimiouf reflapira dans le zingli

nom, sujet verbe au futur Complément de lieu


