
Pistes de réflexion pour échanger – Comprendre le fonctionnement de la langue

Extraits des programmes 

Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une
entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est mise au service des activités de compréhension de
textes  et  d’écriture.  Il  s’agit  d’assurer des savoirs  solides en grammaire autour des  notions centrales et  de
susciter l’intérêt des élèves pour l’étude de la langue. Cette étude prend appui sur les textes étudiés et sur les
textes produits par les élèves, à l’écrit et/ou à l’oral.  En ce sens elle doit permettre un aller-retour entre des
activités intégrées à la lecture et l’écriture et des activités décrochées plus spécifiques, dont l’objectif est de
mettre en évidence les régularités et de commencer à construire le système de la langue.

L’acquisition de l’orthographe (orthographe lexicale et grammaticale) est privilégiée et son apprentissage est
conduit de manière à mettre d’abord en évidence les régularités du système de la langue. De la même façon,
l’étude  de  la  morphologie  verbale  prend  appui  sur  les  régularités  des  marques  de  personne  et  de  temps.
L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications orthographiques publiées par le  Journal
officiel de la République française le 6 décembre 1990.

La découverte progressive du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens) pose les bases d’une analyse plus
approfondie qui ne fera l’objet d’une étude explicite qu’au cycle 4.

L’étude de la langue s’appuie, comme au cycle 2, sur des corpus permettant la comparaison, la transformation
(substitution,  déplacement,  ajout,  suppression),  le  tri  et  le  classement  afin  d’identifier  des  régularités.  Les
phénomènes irréguliers ou exceptionnels ne relèvent pas d’un enseignement mais, s’ils  sont fréquents dans
l’usage, d’un effort de mémorisation. Le lexique est pris explicitement comme objet d’observation et d’analyse
dans des moments spécifiquement dédiés à son étude, et il fait aussi l’objet d’un travail en contexte, à l’occasion
des différentes activités langagières et dans les différents enseignements. Son étude est également reliée à celle
de l’orthographe lexicale et à celle de la syntaxe, en particulier pour l’étude des constructions verbales.

Attendus de fin de cycle

- En  rédaction  de  textes  dans  des  contextes  variés,  maitriser  les  accords  dans  le  groupe  nominal
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et
proche de lui, sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du
nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l’accord de l’attribut avec le
sujet.  

- Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie.

A croiser avec les domaines 1 et 2 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

1. Des langages pour penser et communiquer

L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et
son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il utilise à bon escient les principales
règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. Dans
des situations variées, il  recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture. Il
apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son
histoire et à ses origines latines et grecques. 



2. Les méthodes et outils pour apprendre 

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en
classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les
méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les
enseignements et espaces de la vie scolaire. En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre
un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir
apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner
en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. […] La maîtrise
des  méthodes  et  outils  pour  apprendre  développe  l'autonomie  et  les  capacités  d'initiative  ;  elle  favorise
l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.

  Et aussi : à propos des activités de dictée

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire -  communication  5  (étude  des  pratiques  sur  une  population
d’élèves de CP, mais les analyses sont croisées avec d’autres recherches qui portent sur l’ensemble de l’école
élémentaire).

L’étude présentée montre que les activités de dictée contribuent pour tous les groupes d’élèves, des plus en
difficultés  aux  plus  performants,  à  améliorer  leurs  compétences  en  dictée,  et  pour  les  élèves  les  plus
performants, ces activités de dictée ont aussi un impact bénéfique en production d’écrit.

Dans les classes performantes, les activités de dictée se caractérisent par :
- Une activité plébiscitée par les élèves
- Un moment où les élèves se mobilisent individuellement
- Une attitude bienveillante de l’enseignant qui aide, encourage et valorise les élèves
- Une occasion de se poser des questions, de justifier des graphies choisies.

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire


En s’appuyant sur l’extrait suivant : « L’étude de la langue prend appui sur les textes étudiés et sur les textes produits par les élèves, à l’écrit
et/ou à l’oral.»,  quels enjeux / situations d’apprentissage vous semblent pertinents ? Quels outils / stratégies / démarches pour rendre ces
enjeux explicites ? 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème

- Enjeux / situations pour travailler « les accords dans le
groupe nominal (déterminant, nom, adjectif) » 

Outils ? stratégies ? démarches explicites ? Comment je saurai quand j’ai réussi…

- Enjeux / situations pour travailler  « les accords entre le
verbe et son sujet dans des cas simples »

- Enjeux / situations pour travailler «l’accord de l’attribut
avec le sujet. »

- Enjeux  /  situations  pour  travailler  « Raisonner  pour
analyser le sens des mots en contexte et en prenant
appui sur la morphologie. »


