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L’ouvrage, en bref

• origine du projet 
d’édition

• but de l’ouvrage
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Public visé dans les différents systèmes scolaires 
francophones où le français est enseigné comme 

matière obligatoire en L1 ou L2

• Formateurs universitaires d’enseignants de français L1 et 
L2

• Étudiants universitaires en formation à l’enseignement du 
français L1 et L2

• Personnel d’encadrement des enseignants du primaire et 
du secondaire 

• Centres d’aide au français dans les collèges et 
universités québécoises

• Éducation des adultes

• Francisation des immigrants
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Un immense travail collectif

• Des auteurs : 24 personnes

• Des lecteurs et commentateurs du terrain 
provenant de cinq États : 34 personnes

• Un comité scientifique : 9 personnes

• Des adjoints à l’édition : 3 personnes

• Une équipe éditoriale extraordinaire chez 
Pearson ERPI!
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De quoi parle-t-on quand on parle de grammaire ?

Une description des règles du système de la langue 
française et des normes d’usage dans sa variété
standard, description historiquement située et faisant 
largement consensus dans la communauté des 
chercheurs en didactique des langues.

Le mot règle renvoie ici à la description d’une régularité
dans le système de la langue à un moment de son 
évolution. 

Le mot norme renvoie à l’usage jugé correct par 
l’institution sociale qui en a le contrôle politique et ceux 
qui l’actualisent (les auteurs de dictionnaires et de 
grammaires, par exemple). 
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Conformément à notre définition du terme 
grammaire , en font partie les sous-systèmes 
suivants :

•la syntaxe; 
•la ponctuation, dans sa dimension syntaxique; 
•la morphologie lexicale et grammaticale; 
•la combinatoire lexicale; 
•les aspects régulés de la reprise de l’information 
(système anaphorique).
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Première partie
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Partie 1 - L’enseignement de la grammaire rénovée :
son histoire, ses fondements et ses perspectives

1. Éléments d’histoire des réformes de l’enseigneme nt 
grammatical depuis un demi-siècle 

Jean-Paul Bronckart

2. Sens et pertinence de la rénovation de l’enseign ement 
grammatical

Suzanne-G. Chartrand, Marie-Andrée Lord et François Lépine

3. Contenus et démarches de la grammaire rénovée
Ecaterina Bulea Bronckart et Marie-Laure Elalouf

4. Enjeux de l’utilisation de la m étalangue en classe de 
français

Marie-Andrée Lord et Marie-Laure Elalouf

5. Progression dans l’enseignement de la grammaire
Suzanne-G. Chartrand, Danièle Cogis et Marie-Laure Elalouf
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Chapitre 2 - Sens et pertinence de la rénovation de
l’enseignement grammatical

Introduction
1. Les notions de classe et de fonction à revisiter pour mieux 
comprendre la syntaxe 

1.1. De la nature des mots ou des parties du discours aux classes 
1.2. Le sens et la pertinence de la notion de groupe syntaxique 
1.3. Le groupe syntaxique remplit une fonction syntaxique, qu’est-ce à
dire ? 

2. Les outils d’analyse de la phrase en grammaire r énovée
2.1. La nécessité d’un modèle d’analyse des phrases 
2.2. Les manipulations syntaxiques : un outil essentiel pour analyser les 
phrases 

3. La grammaire en classe, une nécessité
3.1. Des tâches et des activités pour motiver à apprendre 
3.2. Les orientations sous-jacentes aux démarches d’enseignement 
efficaces 

Conclusion 

Suzanne-G. Chartrand, Marie-Andrée Lord et François Lépine
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Deuxième partie
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Partie 2 - Des dispositifs d’enseignement de
la grammaire

6. L’enseignement à des élèves en difficulté en franç ais : 
approche de la syntaxe de l’écrit 

Claudie Péret et Roxane Gagnon

7. L’enseignement de l’orthographe grammaticale
Danièle Cogis, Catherine Brissaud, Carole Fisher et Marie Nadeau

8. L’enseignement d’une notion-clé au primaire : le verbe
Patrice Gourdet, Danièle Cogis, Marie-Noëlle Roubaud

9. L’enseignement du système de la conjugaison pour  en 
favoriser l’apprentissage

Sandra Roy-Mercier et Suzanne-G. Chartrand

10. L’enseignement d’une notion-clé de la syntaxe au  
secondaire : la phrase subordonnée relative 

Suzanne-G. Chartrand et Roxane Gagnon
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Partie 2 - Des dispositifs d’enseignement de
la grammaire (suite)

11. L’enseignement de la ponctuation : le cas de la  virgule
Véronique Paolacci, Daniel Bain et Marie-Pierre Dufour

12. L’enseignement de la reprise de l’information à la 
jonction du secondaire inférieur et supérieur

Marie-Christine Paret et Suzanne Richard

13. L’enseignement des diverses formes et valeurs d u 
discours rapporté au secondaire

Francis Grossmann et Laurence Rosier

14. La révision-correction de textes en classe : un  temps 
fort de l’activité grammaticale

Jacques Lecavalier, Suzanne-G. Chartrand et François Lépine
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Des activités reproductibles
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Des activités reproductibles
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Chapitre 14 - La révision-correction de textes en 
classe : un temps fort de l’activité grammaticale

Introduction 
1.Le sous-processus de révision-correction de texte s

2.Les conceptions et les pratiques des élèves et de s enseignants à
propos de la révision-correction

2.1. Les élèves et la révision-correction de leurs textes 
2.2. Les enseignants et la correction des textes d’élèves

3. Qu’implique la révision-correction sur le plan c ognitif ?

4. Deux dispositifs didactiques pour la classe
4.1. Procédure de révision-correction à partir d’une grille
4.2. Grille de consignation des erreurs dans mes textes

5. Deux stratégies d’enseignement pour la mise en œ uvre des 
dispositifs didactiques

Conclusion

Jacques Lecavalier, Suzanne-G. Chartrand et François Lépine
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Deux types de références
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Annexes

• Annexe 1 : Glossaire des principaux termes de la 
métalangue

• Annexe 2 : Tableau des correspondances âge /degré
scolaire dans quatre systèmes scolaires francophones

• Annexe 3 : Références pour une bibliothèque de base en 
didactique de la grammaire
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MonLab
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Merci pour votre écoute 
et bonne lecture!

Suzanne.Chartrand@fse.ulaval.ca


