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Deux objectifs 

 Savoir lire, c’est savoir identifier et comprendre les mots 
écrits au point de pouvoir faire à partir d’un message 
écrit ce qu’on sait faire à partir d’un message oral, 
c’est-à-dire le comprendre (ONL 1998, 2000 ; CNESCO 
2016).

 Savoir rédiger, c’est savoir se faire comprendre par 
autrui en relatant ou décrivant à l’écrit aussi bien qu’on 
le ferait à l’oral (CNESCO, 2018).



Une démarche générale
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Trois questions:

 L’apprentissage du lexique ; Quel impact?  Comment? 

Peut-on intervenir? 

 L’apprentissage de la syntaxe et de la grammaire ; 

mêmes questions ; 

 L’apprentissage de l’orthographe.
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 Volet 3 : Les enseignements (cycle 3) Français 

 Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Le cycle 3 doit 
consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages 
dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le langage oral, 
qui conditionne également l’ensemble des apprentissages et constitue un moyen 
d’entrer dans la culture de l’écrit, continue à faire l’objet d'une attention constante 
et d’un travail spécifique. De manière générale, la maîtrise de la langue reste un 
objectif central du cycle 3 et l’intégration de la classe de 6e au cycle doit permettre 
d’assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et en écriture pour 
aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité. 

 Le champ du français articule donc des activités de lecture, d’écriture et d’oral, 
régulières et quantitativement importantes, complétées par des activités plus 
spécifiques dédiées à l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui 
permettent d’en comprendre le fonctionnement et d’en acquérir les règles. 
L’expression orale et écrite, la lecture sont prépondérantes dans l’enseignement du 
français, en lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture 
littéraire commune. 



 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 de la compréhension de textes et de l’écriture de textes. 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 des corpus,
des éléments collectés, des écrits ou des prises de parole d’élèves.

 Dans des séances spécifiques, elle doit permettre un éclairage des textes lus, des propos
entendus et un accompagnement des textes écrits. Son objectif est de mettre en
évidence les régularités et de commencer à envisager 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.

 La découverte progressive du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens) permet une
compréhension simple et claire de ses principaux constituants, qui feront l’objet
d’analyses plus approfondies 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
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Enseignement de la grammaire et du vocabulaire: un enjeu majeur pour 

la maîtrise de la langue française





 LEXIQUE l’ensemble des mots faisant partie de la “langue 
française” (qu’aucun dictionnaire connu n’a jamais 
complètement rassemblés) 

 VOCABULAIRE un sous-ensemble du lexique, les mots 
employés par un individu donné ou utiles à être par lui 
connus pour exprimer ce qu’il a besoin d’exprimer dans sa 
vie courante. 

 A l’école primaire, on ne fait pas des cours de lexicologie, 
mais de savoureuses et nourrissantes leçons de 
vocabulaire.   

J. Picoche



Les éléments du vocabulaire



Le rôle dans les apprentissages



Que savons nous de scientifiquement 

attesté?

 La lecture de textes, par l’enfant lui-même (à partir de 8 ans) ou 
par un adulte ne suffit pas pour accroître le lexique ;

 deux conditions:

- le lexique du texte doit appartenir à 95% au lexique de l’enfant, 

- une lecture accompagnée d’explications



Comment améliorer le vocabulaire?



Enseigner le vocabulaire:

Enrichir le vocabulaire = augmenter le

nombre de mots connus ?









4 principes pour l’enseignement du 

vocabulaire

Premier principe : donner la priorité au 

verbe.

 Pistes d’actions: n’importe quel nom ne fonctionne pas avec n’importe 

quel verbe, travail sur les dérivés, travail sur « les familles de mots.



Second principe : ne pas séparer le 

vocabulaire de la syntaxe



exemple: Lire les mots suivants:

Fils

Excellent

Parent

Couvent

Content

As



Lire le texte suivant:

Sa robe est brodée de fils d’or.

Ils excellent dans leur métier.

Elles se parent de bijoux.

Les poules du couvent couvent.

Ils leur content fleurette.

Tu as l’as de cœur.





Troisième principe : tenir compte de 

l’organisation des sens dans un mot qui 

en a plusieurs.

 On ne peut pas travailler un mot en dehors de son contexte.



Quatrième principe : partir du mot et non 

de la chose.





En résumé:







Deux entrées pour enseigner le lexique



Quel vocabulaire est mémorisé?





Exemples:



La boite à mots



Autres pistes

 Travail sur la polysémie

 La catégorisation





En résumé



La grammaire



définitions

 Ensemble des règles supposé régir une langue à un moment de son 

évolution ; approche linguistique descriptive (Tesnière ; Dubois ; 

Chomsky); théorisation ;

 Analyses d’une langue ayant pour but d’en décrire les catégories et le 

fonctionnement afin de mieux s’en servir ; normative (Grevisse) ; 

descriptive (Corbeil, 1971) ; 

 Ouvrages ou documents servant à décrire les catégories et les règles 

considérées comme en usage dans une langue en vue de les enseigner 

(grammaires scolaires) .



Dimensions de la grammaire

 La syntaxe; 

 La morphologie; 

 La grammaire « métaconnaissance »; 

 Des dimensions allant au-delà de la phrase.



La syntaxe

 L’intuition syntaxique; métalinguistique

 Les traitements syntaxiques 

 Autonomie de la syntaxe? La notion d’amorçage syntaxique 

 Travail explicite sur les formes syntaxiques



L’apprentissage de la grammaire

 Apprentissage de catégories : verbe, nom (nom propre, nom 

commun, verbe, phrase, proposition, etc…),  deux voies;

 Apprentissage des fonctions.



Orthographe



4 problèmes:

 La découverte du principe alphabétique ;

 L’apprentissage de la forme orthographique de certains mots et des 

régularités ; 

 L’apprentissage de la morphologie ; 

 La mise en œuvre assurée même dans des activités complexes.



Plusieurs points

 Enseignement et apprentissage explicites indispensables ; efficaces ; 

 Mots irréguliers fréquents (alors, pendant, etc.) ; répartition sur la scolarité 

élémentaire ; 

 Régularités et morphologie dérivationnelle; 

 Morphologie.



Évolution du nombre d’erreurs



Des erreurs qui perdurent:

 Le chien des voisins arrivent (Fayol, Largy, & Lemaire, 
1994) ; 

 Le facteur a des lettres et il les timbres (Largy, Fayol, & 
Lemaire, 1996) ; 

 Ces erreurs - dites «d’experts » apparaissent en CM2 
quand l’utilisation des accords est devenue « courante » ; 
elles subsistent chez d’adulte lorsque l’attention est 
divertie ; Fayol, Hupet, & Largy, 1999). 



Pour conclure

 Modalités d’intervention sur le lexique: 

apprentissage, morphologie, organisation

Apprentissage de la syntaxe et effet sur la 

production et la compréhension de textes ; 

Apprentissage de la grammaire (au moins deux 

approches, et leur impact) et son effet sur 

l’orthographe. 



Merci pour votre attention.


