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1. Organisation du manuel

À une Grammaire du collège, publiée en 1999 et réunissant en un seul ouvrage la totalité du 

programme de la 6e à la 3e succède, sous la même coordination scientifique mais avec une 
équipe d’auteurs renouvelée, une nouvelle grammaire, complétée par une version 
numérique.  L’objectif des concepteurs est de donner «!à la fois le contenu global de ce 
qu’il faut savoir, et les moyens pratiques de l’acquérir et de le contrôler, selon un dispositif 
graduel et adaptable à chaque niveau!».

• plan d’ensemble
L’organisation de l’ouvrage a connu des inflexions par rapport au précédent. Au lieu d’aller 
du langage (l’énonciation) à la langue (le mot, la phrase), puis à sa mise en œuvre (les textes et les 
types de discours), un plan apparemment plus simple est adopté, du mot à la phrase puis à la 
communication et au texte, ce qui peut entretenir l’illusion que les unités les plus petites 
sont plus faciles à acquérir, alors qu’elles résultent tout autant d’une construction. Chaque 
partie se décompose de la façon suivante!: 

1- Le mot!: le classement grammatical des mots, la conjugaison, l’orthographe 
grammaticale, le lexique.

2- Les groupes de mots!: le groupe nominal et ses différents composants, les fonctions 
par rapport au nom, le groupe verbal et les fonctions par rapport au verbe!; les 
compléments de phrase,  une classe hétérogène!: l’adverbe, de la phrase simple à la 
phrase complexe.

3- Communiquer!: comprendre la situation d’énonciation, agir par la parole, rapporter 
des paroles.

4- Le texte!: la cohérence du texte, les valeurs des temps, les points de vue dans le 
texte, les formes de discours.

Un jeu de logo permet d’indiquer les notions au programme des différentes classes et 
d’indiquer le degré de difficulté des exercices. L’ouvrage s’achève par des annexes!: 
mémento de grammaire, conseils d’écriture et de relecture, tableaux de conjugaison, 
glossaire et index des notons.

• structure des chapitres
Chaque chapitre comporte une double page de leçon qui procède par questions suivies de 
définitions et de caractérisations. Des encadrés intitulés Attention!! signalent des confusions 
possibles ou donnent des conseils et d’autres intitulés Astuce donnent un moyen de 
reconnaissance facilement mémorisable. Les exercices occupent la place la plus 
importante!: ils sont répartis en trois ensembles de taille inégale!: identifier, manipuler et 
écrire. Le fait que l’identification précède la manipulation est révélateur d’une conception 
scolaire de la manipulation!: il ne s’agit pas de mettre au jour un fonctionnement 
linguistique (auquel cas la manipulation précèderait l’identification) mais de produire ou 
compléter des phrases, alors que la rubrique écrire appelle une production de texte. 



2. Contenus d'enseignement

• équilibre et cohérence d’ensemble
La répartition des notions est en adéquation avec les programmes d’enseignement. On 
regrettera toutefois que l’oral ne fasse pas l‘objet d’un traitement spécifique et que les 
relations entre parties ne soient pas davantage mis en relief. Par exemple, les natures 
possibles des connecteurs dits logiques sont énumérées, puis leurs valeurs sémantiques, 
mais à aucun moment il n’est indiqué que les différences entre le  fonctionnement de car et 
celui de parce que sont à mettre en rapport avec la relation qu’ils établissent au sein de 
l’énoncé.

• actualité, exactitude et pertinence des contenus
Les références données dans le livre du maître montrent que les auteurs ont un souci 
d’actualiser leurs connaissances!: ils citent la Grammaire méthodique du français de M. Riegel, 
R. Rioul et J.-C. Pellat (PUF, 1994, rééd. 2002)et la grammaire du français de D. Denis (livre 
de poche, 2000). Toutefois, sur certains points nodaux comme la phrase, dont la définition, 
uniquement sémantique (unité de sens) et graphique (majuscule et ponctuation forte), 
reste inadéquate. En orthographe et en morphologie, l’actualisation n’a pas eu lieu!: 
traitement des homophones, découpage radical/ désinence, correspondances entre 
marques orales et écrites sont à revoir.

• choix terminologiques et définitions
Les auteurs indiquent qu’ils se réfèrent à la terminologie de 1997, toujours en vigueur 
(bien qu’elle ne soit plus disponible). Ils s’y réfèrent pour justifier la classe des 
déterminants. Dans certains cas, ils expliquent qu’ils s’en écartent pour tenir compte des 
usages les plus courants (nature est par exemple maintenu à côté de classe).

3. Choix didactiques et mise en œuvre

• équilibre des activités et formes du questionnement
Le  choix de sauteurs est de ne pas proposer de phase d’observation. Il s’agit donc d’un 
ouvrage de consultation que les élèves peuvent utiliser après avoir étudié une question en 
classe. 

• intérêt des travaux proposés
Les exercices sont présentés par les auteurs comme «!une démarche essentielle de 
l’acquisition et de la vérification, par le professeur et par l’élève, de la compétence à 
atteindre!». Alternent des exercices sur des phrases isolées, sur des pseudo textes et des 
extraits. On recommandera au professeur de faire l’exercice avant afin de détecter 
d’éventuelles inexactitudes. 

Ainsi, dans les exercices 3 et 5 page148, les groupes en gras sont bien des groupes 
syntaxiques du point de vue de leur construction en langue, mais tels qu’ils sont employés 
dans les textes proposés, il ne sont pas toujours complets. Par exemple!: se souvenir de son 
enfance est un groupe infinitif. Or, dans le texte, le complément du verbe se souvenir n’est 
pas seulement son enfance mais son enfance à la campagne dans les immenses champs de blés. 
La pronominalisation le montre!: Il aimait s’en souvenir et non il aimait s’en souvenir à la 
campagne dans les immenses champs de blés, phrase qui serait grammaticale mais qui aurait 
un tout autre sens!: à la campagne dans les immenses champs de blés serait le lieu où se 
produit le souvenir et non le lieu ou s’est passée l’enfance de la personne désignée par 
«!il!».



• aides à la mémorisation et au réinvestissement
Les encadrés Attention!! ou Astuce peuvent constituer une telle aide, à condition de ne pas 
les réduire à de simples «!trucs!» mnémotechniques. D’un point de vue général, les 
activités de justification, de réflexion sur la langue restent marginales.

4. Adéquation aux programmes

Un professeur trouvera dans ce manuel l’ensemble des notions aux programmes du 
collège. On signalera toutefois que le traitement de l’implicite et de la modalisation sont 
absents. L’argumentation, elle, est traitée rapidement. Le choix de proposer pour chaque 
notion un niveau de classe peut induire une vision linéaire de la progression là où on 
attendrait un enrichissement progressif d’une notion complexe. Notons toutefois que 
certains questions sont associées à deux voire trois niveaux de classe.

5. Adéquation aux élèves

• présentation 
Présentation aérée!; circulation facile dans le manuel grâce à un jeu d’onglets de couleur. 

• lisibilité
Les choix terminologiques et la cohérence dans la formulation des consignes assurent une 
bonne lisibilité.

• aides à une utilisation autonome
Le glossaire est bien conçu à cet effet pour de élèves en fin de collège. Des élèves plus 
jeunes devraient être guidés.

• prise en compte d’aspects socioculturels
La question de l’oral et de la variation n’est abordée qu’à propos de la phrase 
interrogative, avec une opposition non définie entre langage familier, courant et soutenu.

6. Avis

Cet ouvrage offre une description générale de la langue qui aidera un élève en fin de collège 
à organiser ses connaissances sur la langue, à condition qu’il se soit approprié les notions 
au travers de démarches d’observation et de réflexion. Il permet à un enseignant de faire la 
part entre ce que ses élèves savent déjà ou ne maîtrisent pas encore. Il doit être complété 
par une grammaire universitaire actualisée pour à problématiser certaines questions, 
travailler les articulations entre différents niveaux d’analyse. 


