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Plan de la communicationPlan de la communication

1.1. NNéécessitcessitéé dd’’une progression dans une progression dans 
ll’’enseignementenseignement

2.2. Articuler lArticuler l’é’étude de la langue tude de la langue àà celle des celle des 
genres de textesgenres de textes

3.3. Une progression pour lUne progression pour l’’enseignementenseignement
de la syntaxe, de la ponctuation et de de la syntaxe, de la ponctuation et de 
ll’’orthographeorthographe
de la grammaire textuellede la grammaire textuelle



©© SuzanneSuzanne--G. ChartrandG. Chartrand 44

Une des causes de lUne des causes de l’é’échec chec 
de lde l’’enseignement enseignement 

grammatical : grammatical : 

ll’’absence de progressionabsence de progression
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1. Pourquoi une progression ?1. Pourquoi une progression ?
Une question de bon sens :Une question de bon sens :

tout ne peut stout ne peut s’’enseigner en même temps (Comenius, enseigner en même temps (Comenius, 
1659);1659);
tout ne peut être appris, construit en même temps tout ne peut être appris, construit en même temps 
(Vygotski, 1936);(Vygotski, 1936);
il est impossible de penser le dil est impossible de penser le dééveloppement de veloppement de 
capacitcapacitéés/comps/compéétences langagitences langagièères sans res sans 
progression.progression.

Les objets Les objets àà enseigner possenseigner possèèdent leur dent leur «« logique logique »»..
Un legs de la tradition scolaire : la progression est Un legs de la tradition scolaire : la progression est 

constitutive des disciplines scolaires. constitutive des disciplines scolaires. 

La progression est une question essentiellement La progression est une question essentiellement 
didactique.didactique.
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QuQu’’estest--ce que la progression ce que la progression 
dans ldans l’’enseignementenseignement??

CC’’est la planification des objets et est la planification des objets et 
des contextes ddes contextes d’’enseignement enseignement 

dans le temps dans le temps 
en vue den vue d’’un apprentissage optimum. un apprentissage optimum. 
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La progression spiralaireLa progression spiralaire

Une progression en X spirales, chacune Une progression en X spirales, chacune 
correspondant correspondant àà un niveau un niveau 

dd’’apprentissage, apprentissage, 
poursuivant des objectifs dpoursuivant des objectifs d’’apprentissage apprentissage 
prpréécis,cis,
relevant de dispositifs drelevant de dispositifs d’’enseignement enseignement 
(moyens et contextes)(moyens et contextes) diffdifféérents.rents.
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Attention !Attention !
Il ne sIl ne s’’agit pas dagit pas d’’un simple un simple rebrassagerebrassage cyclique, ocyclique, oùù on on 

enseigne de la même faenseigne de la même faççon et selon les mêmes on et selon les mêmes 
objectifs le même phobjectifs le même phéénomnomèène plusieurs fois.ne plusieurs fois.

Le dLe dééveloppement cognitif et langagier, et plus veloppement cognitif et langagier, et plus 
spspéécifiquement lcifiquement l’’acquisition de connaissances, acquisition de connaissances, 
procprocéédant par paliers, bonds, stagnation, dant par paliers, bonds, stagnation, 
rréégression, etc., impliquent de rompre avec les gression, etc., impliquent de rompre avec les 
reprrepréésentations de linsentations de linééaritaritéé, de continuit, de continuitéé 
(progression par accumulation) des apprentissages. (progression par accumulation) des apprentissages. 
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Quels critQuels critèères pour res pour éétablir une tablir une 
progression des objets progression des objets àà enseigner ?enseigner ?

LL’’objet objet àà enseigner/enseignenseigner/enseignéé ::
son statut dans le systson statut dans le systèème de la langue;me de la langue;
sa frsa frééquence dans le langage ; quence dans le langage ; 
sa complexitsa complexitéé/difficult/difficultéé ; ; 
la possibilitla possibilitéé dd’’articuler un objet grammatical articuler un objet grammatical àà 
ll’é’étude dtude d’’un genre;un genre;

La tradition, les prescriptions, la culture disciplinaire et La tradition, les prescriptions, la culture disciplinaire et 
la culture enseignante;la culture enseignante;

Les capacitLes capacitéés cognitives et la culture des s cognitives et la culture des ééllèèves.    ves.    
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2. Articuler l2. Articuler l’é’étude de la langue tude de la langue àà celle celle 
des genres de textes (Bakhtine)des genres de textes (Bakhtine)

Un genre est un ensemble de textes oraux ou Un genre est un ensemble de textes oraux ou 
éécrits qui posscrits qui possèèdent des caractdent des caractééristiques ristiques 
conventionnelles relativement stables. conventionnelles relativement stables. 

CC’’est pourquoi diffest pourquoi difféérents exemples drents exemples d’’un même un même 
genre peuvent être aisgenre peuvent être aiséément reconnus par ment reconnus par 
les membres dles membres d’’une même culture comme une même culture comme 
appartenant appartenant àà un genre. un genre. 
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CaractCaractééristiquesristiques ggéénnéériques:riques:
communicationnellescommunicationnelles :  but ou intention de :  but ou intention de 
communication, communication, éénonciateur et destinataire, lieu social nonciateur et destinataire, lieu social 
de productionde production--rrééception, tempsception, temps ;;
discursivesdiscursives : mode de mise en discours dominant: mode de mise en discours dominant

(narration, description, argumentation), univers repr(narration, description, argumentation), univers repréésentsentéé, , 
ththèèmes traitmes traitééss ;;
textuellestextuelles : structuration de l: structuration de l’’informationinformation (s(sééquences quences 

textuelles)textuelles) ; ; 
linguistiqueslinguistiques : structures et formes langagi: structures et formes langagièèresres ;;
graphiquesgraphiques: iconographie et marques graphiques, : iconographie et marques graphiques, 
mise en page;mise en page;
matmatéériellesrielles : livre, affiche, d: livre, affiche, déépliant, site Web, courriel. pliant, site Web, courriel. 
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Le genre : objet et outil pour le Le genre : objet et outil pour le 
ddééveloppement du langageveloppement du langage

Les pratiques langagiLes pratiques langagièères sres s’’incarnent dans des incarnent dans des 
genres (outil de travail pour lgenres (outil de travail pour l’’apprentissage).apprentissage).
LL’’entrentréée dans le dans l’’univers foisonnant de la univers foisonnant de la 
communication langagicommunication langagièère par lre par l’é’étude de plusieurs tude de plusieurs 
textes dtextes d’’un même genre fournit un même genre fournit àà ll’é’éllèève de ve de 
puissants outils pour la comprpuissants outils pour la comprééhension et la hension et la 
production de ce genre : le genre est un mproduction de ce genre : le genre est un méégaga--outil outil 
sséémiotique dans la conquête de la communication miotique dans la conquête de la communication 
langagilangagièère.re.
La nLa néécessitcessitéé dd’’appuyer lappuyer l’’enseignement du franenseignement du franççais ais 
sur un regroupement de genres est un acquis de la sur un regroupement de genres est un acquis de la 
didactique du frandidactique du franççais des vingt derniais des vingt dernièères annres annéées.es.
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ProblProblèèmes des genres scolairesmes des genres scolaires

Constructions sociohistoriquesConstructions sociohistoriques
Genres ayant une profondeur historiqueGenres ayant une profondeur historique
Normes et Normes et surnormessurnormes scolaires:scolaires:

le cas de lle cas de l’’analyse littanalyse littééraire et de la synthraire et de la synthèèse;se;
le cas du paragraphele cas du paragraphe

Normes implicites et explicitesNormes implicites et explicites
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ProblProblèème des typologies de textesme des typologies de textes

Discours ou texte : Discours ou texte : 
même rmême rééalitalitéé, mais deux , mais deux perspectives perspectives 

complcompléémentairesmentaires
La notion de discours La notion de discours met lmet l’’accent sur les accent sur les 

paramparamèètres communicationnels et contextuels tres communicationnels et contextuels 
(point de vue externe).(point de vue externe).

La notion de texteLa notion de texte met lmet l’’accent sur la accent sur la 
structuration et les procstructuration et les procééddéés de s de textualisationtextualisation 
(point de vue interne).(point de vue interne).
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Lequel choisir ?Lequel choisir ?

En fait, il ne sEn fait, il ne s’’agit pas de choisir entre le agit pas de choisir entre le 
discours ou le texte, qui sont deux discours ou le texte, qui sont deux 
perspectives complperspectives compléémentaires sur les mentaires sur les 
pratiques langagipratiques langagièères.res.
Le genre permet de faire le lien entre texte Le genre permet de faire le lien entre texte 
et discours. et discours. 
Pour analyser les genres et les classer, on Pour analyser les genres et les classer, on 
peut utiliser la notion de peut utiliser la notion de ssééquence quence 
textuelle (Adam, 1992/2005).textuelle (Adam, 1992/2005).
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Enseigner systématiquement 
un genre

Partir des compPartir des compéétences des tences des ééllèèves;ves;
Observer, objectiver les caractObserver, objectiver les caractééristiques ristiques 
ggéénnéériques driques d’’un genre dans plusieurs un genre dans plusieurs 
exemplaires;exemplaires;
Produire le genre observProduire le genre observéé àà partir de critpartir de critèères et res et 
de contraintes prde contraintes préécises;cises;
ÉÉvaluer la maitrise du genre; se donner des valuer la maitrise du genre; se donner des 
nouveaux dnouveaux dééfisfis
Nouvelles productions : Nouvelles productions : éévaluation de la valuation de la 
compcompéétence.tence.
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3. Une progression pour 3. Une progression pour 
ll’’enseignement de la grammaireenseignement de la grammaire

relative autonomie de la grammaire relative autonomie de la grammaire 
phrastique et textuellephrastique et textuelle
pour lpour l’’enseignement de la ponctuation et enseignement de la ponctuation et 
de lde l’’orthographe partir de la syntaxe, base orthographe partir de la syntaxe, base 
de tout savoir grammatical (travail toujours de tout savoir grammatical (travail toujours 
escamotescamotéé))
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DDééfinition de grammairefinition de grammaire

Le mot Le mot grammairegrammaire ddéésigne icisigne ici tout phtout phéénomnomèène ne 
langagier langagier rréégulguléé (faisant intervenir des r(faisant intervenir des rèègles) gles) 
et  et  normnorméé (qui r(qui réépond pond àà des normes acceptdes normes acceptéées es 
socialement), ce qui inclut non seulement les socialement), ce qui inclut non seulement les 
domaines de la syntaxe, de la ponctuation et de domaines de la syntaxe, de la ponctuation et de 
ll’’orthographe, mais aussi du lexique et des orthographe, mais aussi du lexique et des 
phphéénomnomèènes textuels comme les reprises de nes textuels comme les reprises de 
ll’’information (anaphores) et les phinformation (anaphores) et les phéénomnomèènes nes 
dd’’organisation du texte (rorganisation du texte (rèègles de progression et gles de progression et 
de cohde cohéérence). rence). 
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La syntaxe dLa syntaxe d’’abord et toujoursabord et toujours……

Aborder la langue comme un systAborder la langue comme un systèèmeme
Reconnaissance des classes de motsReconnaissance des classes de mots
Connaissance des constructions et des Connaissance des constructions et des 
fonctions des groupes syntaxiquefonctions des groupes syntaxique
Construction du concept de phraseConstruction du concept de phrase
Lois syntaxiques fondamentales: loi de Lois syntaxiques fondamentales: loi de 
position, transformation, rposition, transformation, réécursivitcursivitéé
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Attention!Attention!

prioriser la syntaxe pour lprioriser la syntaxe pour l’’enseignement enseignement 
de la grammaire ne revient pas de la grammaire ne revient pas àà gommer gommer 
ou ou àà soussous--estimer le travail sur le sens estimer le travail sur le sens 
(d(déérive techniciste frrive techniciste frééquente)quente)
la langue est une interface : pas de la langue est une interface : pas de 
contenus sans forme, pas de forme sans contenus sans forme, pas de forme sans 
contenus (abandonner cette dichotomie contenus (abandonner cette dichotomie 
absurde!) absurde!) 
toujours revenir au senstoujours revenir au sens
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LL’’exemple sacroexemple sacro--saint du ppsaint du pp

Quels savoirs doitQuels savoirs doit--on avoir construits pour on avoir construits pour 
accorder correctement systaccorder correctement systéématiquementmatiquement
les participes passles participes passéés dans ses textes ?  s dans ses textes ?  
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Maitrise de lMaitrise de l’’accord du pp accord du pp avoiravoir

Reconnaitre un Reconnaitre un verbe verbe àà un temps composun temps composéé, le , le participe passparticipe passéé dans la dans la 
forme verbale.forme verbale.
Connaitre la Connaitre la fonction de complfonction de compléémentment direct du verbedirect du verbe..
Connaitre Connaitre les formesles formes que peut prendre le CD du verbe (GN; que peut prendre le CD du verbe (GN; 
subordonnsubordonnéée comple compléétive; GInf; pronom personnel conjointtive; GInf; pronom personnel conjoint : : le, la, les, lle, la, les, l’’, , 
me, te, se, nous, vous, enme, te, se, nous, vous, en; pronom relatif ; pronom relatif queque) et les proc) et les procéédures pour le dures pour le 
reconnareconnaîître.tre.
Retrouver Retrouver ll’’antantééccéédent ddent d’’un pronomun pronom pour distinguerpour distinguer ::

me, te, se, nous, vous, en, me, te, se, nous, vous, en, CD du verbe, de CD du verbe, de me, te, se, nous, vous, en me, te, se, nous, vous, en CI du CI du 
verbe. verbe. 
queque pronom relatif de pronom relatif de queque conjonction conjonction 

Connaitre Connaitre la positionla position la plus courante du CD du verbela plus courante du CD du verbe (apr(aprèès le verbe), s le verbe), 
mais le CD peut être avant le verbe dans les circonstances suivamais le CD peut être avant le verbe dans les circonstances suivantesntes ::

pronominalisation en pronominalisation en le, la, les, lle, la, les, l’’, me, te, se, nous, vous, en , me, te, se, nous, vous, en (CD)(CD) etet que. que. 
P transformP transformééeses : emphatique, exclamative, interrogative (donc, connaitre la P : emphatique, exclamative, interrogative (donc, connaitre la P 
de base et ses de base et ses transformationstransformations) ) 

Connaitre les Connaitre les marques de genre et de nombremarques de genre et de nombre des noms et pronoms.des noms et pronoms.
Connaitre la Connaitre la rrèègle ggle géénnéérale drale d’’accordaccord du participe passdu participe passéé avec avec avoiravoir..
Reconnaitre le CD.Reconnaitre le CD.
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MODMODÈÈLE DE LA PHRASE DE BASELE DE LA PHRASE DE BASE

Sujet de P + PrSujet de P + Préédicat de P +   (Compl. de P)dicat de P +   (Compl. de P)
GN         +      GV             +   GN         +      GV             +   (diff(difféérentes rrentes rééalisations) alisations) 

Les constituants sont dLes constituants sont déésignsignéés par leur fonction dans s par leur fonction dans 
la P.  (Le modla P.  (Le modèèle prle préévoit voit 0 ou X subordonn0 ou X subordonnéées) es) 

Le sujet nLe sujet n’’est pas le sujet du verbe mais de la phrase.est pas le sujet du verbe mais de la phrase.
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Cherchez lCherchez l’’erreurerreur……

S + GV + CPS + GV + CP

GS + GV+ CCGS + GV+ CC

sujet + verbesujet + verbe

GN Sujet + GV (circonstanciel(s) )GN Sujet + GV (circonstanciel(s) )
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Statut du modStatut du modèèle de Ple de P

Manque de cohManque de cohéérence, idem (Srence, idem (S--VV--O)O)
Persistance de lPersistance de l’’amalgame entre catamalgame entre catéégorie gorie 
et fonctionet fonction
Manque de prManque de préécisions du statut de la cisions du statut de la 
structure de la phrase proposstructure de la phrase proposééee::

modmodèèle canonique empirique;le canonique empirique;
modmodèèle abstrait (P= GN+ GV);le abstrait (P= GN+ GV);
modmodèèle de rle de rééfféérence (rence (Grammaire pGrammaire péédagogique du dagogique du 
franfranççais dais d’’aujourdaujourd’’huihui).).
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Rigueur classificatoire: des critRigueur classificatoire: des critèères res 
de même ordrede même ordre

pour dpour déécrire des notions syntaxiques : crire des notions syntaxiques : 
verbe attributif VS verbe dverbe attributif VS verbe d’é’état ou copuletat ou copule
pour dpour déécrire des phcrire des phéénomnomèènes textuels : nes textuels : 
connecteurs VS coordonnantsconnecteurs VS coordonnants
pour dpour déécrire des phcrire des phéénomnomèènes nes 
sséémantiques: valeur du prmantiques: valeur du préésent VS temps sent VS temps 
prpréésent sent 
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Apprentissage de lApprentissage de l’’orthographeorthographe

Conceptualiser les classes de motsConceptualiser les classes de mots
Se doter de procSe doter de procéédures stables pour les dures stables pour les 
reconnaitrereconnaitre
Connaitre le systConnaitre le systèème des accordsme des accords
Se doter de procSe doter de procéédures ddures d’’accordaccord
Mettre en application les procMettre en application les procéédures de dures de 
fafaççon syston systéématique (exercisation)matique (exercisation)
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NOM
Genre: f/m

Nombre: s/p
Personne: 3 e

DÉTERMINANT

ADJECTIF

VERBE

PRONOM
Genre: f/m

Nombre: s/p
Personne: 

1 re /2 e /3 e
Nombre

Personne

Genre
Nombre

Genre
Nombre

Donneur Receveur

Légende
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Progression des contenus à enseigner 
systématiquement et visant une maitrise en 
écriture

Accord dans le GN
Accord du participe passé avec l’auxiliaire être

Accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir

Cas particuliers d’accord du verbe

Cas particuliers d’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire avoir

Cas particuliers d’accord de l’adjectif
Accord du participe passé d’un verbe pronominal
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Enseignement progressif de la ponctuationEnseignement progressif de la ponctuation

Distinguer  le rôle syntaxiqueDistinguer  le rôle syntaxique de la virgule et du pointde la virgule et du point ; le ; le 
rôle srôle séémantique (introduire une consmantique (introduire une consééquence) et discursif quence) et discursif 
(la concision) pour les autres signes.(la concision) pour les autres signes.

Emploi de la virgule : trois spirales Emploi de la virgule : trois spirales 

1) la virgule qui d1) la virgule qui déélimite tout ce qui prlimite tout ce qui prééccèède le Sujet de P de le Sujet de P 
(organisateur textuel, compl(organisateur textuel, compléément de P, apostrophe, ment de P, apostrophe, 
complcompléément du nom ou du pronom dment du nom ou du pronom déétachtachéé)) ; ; 
2) les deux virgules qui encadrent tout groupe ou phrase 2) les deux virgules qui encadrent tout groupe ou phrase 
pouvant être effacpouvant être effacéé sans rendre la phrase agrammaticalesans rendre la phrase agrammaticale ;;
3) la virgule qui d3) la virgule qui déélimite les limite les ééllééments juxtaposments juxtaposéés ou s ou 
coordonncoordonnéés. s. 
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Le sens des catLe sens des catéégories de temps, de mode et gories de temps, de mode et 
de personne de personne àà propos du verbe est opaquepropos du verbe est opaque..

Progression selon des critProgression selon des critèères de rres de réégularitgularitéé (radical et/ou (radical et/ou 
terminaison) et de frterminaison) et de frééquence dquence d’’emploi. emploi. 

–– les verbes les plus frles verbes les plus frééquents, qui sont les plus irrquents, qui sont les plus irrééguliers guliers 
((être, avoir, faire, dire, allerêtre, avoir, faire, dire, aller), puis les verbes r), puis les verbes rééguliers en guliers en 
––erer (mod(modèèle de conjugaison le plus courant);le de conjugaison le plus courant);

–– les autres verbes courants irrles autres verbes courants irrééguliers (guliers (voir, savoir, voir, savoir, 
pouvoir, falloir, vouloir, venir, devoirpouvoir, falloir, vouloir, venir, devoir), puis les verbes ), puis les verbes 
rrééguliers en guliers en --irir, , --rere; ; 

–– les finales homophoniques des verbes en [les finales homophoniques des verbes en [éé], puis en [i] ], puis en [i] 
et en [u]; le choix de let en [u]; le choix de l’’auxiliaire pour les temps auxiliaire pour les temps 
composcomposéés fait ls fait l’’objet dobjet d’’observations. observations. 
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1
r
e

Reprise totale par un pronom personnel (il, le, y, lui), démonstratif (celui-ci) et 
relatif (que) ;
par des GN ayant le même nom et un déterminant différent et/ou d’autres 
expansions ;
par la répétition d’un pronom ou d’un GN.

2
e

Reprise partielle
par un pronom indéfini (certains, aucun), numéral (huit), possessif (le mien).

Reprise totale par un GN contenant un synonyme (l’enseignant le maitre).

Reprise partielle par un GN par association (son bras).
3
e Reprise totale par un GN contenant un générique (l’érable le feuillu).

4
e Reprise totale par un GN contenant un terme synthétique (La drogue et la 

prostitution ces drames sociaux) ; par un GAdv (ainsi, là).

5
e Reprise totale par un GN contenant une périphrase (le cinéma le 7e Art) ; 

par nominalisation (recevoir un prix la réception).
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ConclusionConclusion

penser lpenser l’’enseignement selon une progression enseignement selon une progression 
spiralaire : moins mais mieux, de faspiralaire : moins mais mieux, de faççon plus on plus 
graduelle, moins rgraduelle, moins rééppéétitive;titive;
rendre explicite la mrendre explicite la méétalangue;talangue;
assoir les bases : texte, syntaxe, ponctuation, assoir les bases : texte, syntaxe, ponctuation, 
orthographeorthographe
associer les objets associer les objets àà enseigner aux genres enseigner aux genres 
enseignenseignéés, mais aussi travailler les contenus s, mais aussi travailler les contenus 
grammaticaux de fagrammaticaux de faççon don déécontextualiscontextualiséée;e;
moduler en fonction du contexte et des acquis moduler en fonction du contexte et des acquis 
des des ééllèèves et des enseignants.ves et des enseignants.
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