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Dix ans après Grammaire pour lire et écrire, manuel conçu dans le prolongement de Pour
enseigner la grammaire, paraît une nouvelle édition , qui, complétant l’ouvrage de cours
moyen actualisé récemment, offre une progression complète pour le cycle 31. Les
auteurs annoncent en introduction être restées fidèles à leur conception de l’étude de
la langue en liaison avec les activités de lecture et de production. Elles indiquent que le
choix des chapitres, les contenus et la terminologie ont été modifiés en tenant compte
des programmes 2008. Les textes d’étude ont aussi été profondément renouvelés, en
s’appuyant sur la liste officielle d’ouvrages proposés pour le cycle 3.

1. Organisation du manuel

• plan d’ensemble
Le manuel 2008 reprend la principale originalité du manuel de 1998 : un découpage par
trimestre, avec un soin particulier apporté à l’introduction des premières notions
grammaticales et à la progression. Pour chaque trimestre, les chapitres se répartissent
en trois sous-parties de taille variable :

- le texte ;
- la phrase ;
- le verbe et la conjugaison.

Pour maintenir ce mouvement du langage à la langue, dont nombre de travaux ont
montré la pertinence pour les premières acquisitions métalinguistiques, mais qu’une
application mécanique des programmes récents pourrait évacuer, les auteurs ont mis
en évidence dans les rubriques « rédaction » et « étude de textes » de ces
programmes des questions qui nourrissent la sous-partie « texte » et fournissent des
outils pour des ateliers de lecture ou d’écriture : « Tous les écrits ne se ressemblent
pas », « À chaque texte son caractère », «  Pourquoi des chapitres et des
paragraphes ? », « Pourquoi des signes de ponctuation ? », « Des mots qui en
remplacent d’autres ».

Le manuel s’achève sur des tables de conjugaison allant à l’essentiel – 13 verbes types
au présent, au futur et à l’imparfait, ainsi que par la liste des œuvres dont ont été tirés
les extraits : « livres à lire et à découvrir ».

• structure des chapitres
Les chapitres conservent le même agencement que dans le manuel précédent. À la
                                                  
1 On trouvera un compte rendu de Pour enseigner la grammaire sur le site du BIMS :
www.e-bims.org/reference.html et celui de Grammaire pour lire et écrire CE2 à l’adresse
www.e-bims.org/francaisprim.html.
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différence de la leçon de grammaire prototypique, l’observation s’y fait par étapes –
« cherche », « cherche encore » et des conclusions partielles en sont tirées pas à pas,
jusqu’à l’activité finale, « as-tu bien compris ? ». Le chapitre se clôt sur une ou deux
pages d’exercices, oraux ou écrits.

Le livre du maître suit exactement le déroulement de chaque leçon, en donnant non
seulement les réponses attendues dans les phases de recherche et d’évaluation mais
aussi des explications sur les choix retenus. Il s’ouvre sur une première partie, intitulée
rappels qui présente les notions fondamentales sur lesquelles s’appuient les différents
chapitres, avec un double système de renvois à Pour enseigner la grammaire (www.e-
bims.org/reference.html) et au livre de l’élève. L’énonciation, la progression du texte et
les constituants fondamentaux de la phrase sont ainsi exposés de façon synthétique, ce
qui permet de comprendre quels choix ont été faits pour l’élève – ne pas tout dire
d’emblée – et comment le manuel a été adapté aux programmes 2008 sans renoncer à
une actualisation des contenus grammaticaux.

2. Contenus d'enseignement

• équilibre et cohérence d’ensemble
Les principes de cohérence mis en évidence dans l’analyse du précédent manuel (BIMS
52, www.e-bims.org/francaisprim.html) sont toujours à l’oeuvre dans l’ouvrage de
2008. L’approche pragmatique  y précède le repérage des marques formelles, qu’il
s’agisse du texte ou de la phrase. Au premier trimestre, par exemple, la phrase est
abordée comme unité de communication associée à un acte de parole (« des phrases
pour dire, demander, s’exclamer » ; « dire le contraire »), tandis que le verbe est traité
d’abord du point de vue de l’énonciation (avec l’ensemble « des mots qui indiquent le
temps »), puis du point de vue de sa particularité morphosyntaxique (« un mot qui
change quand le temps change », « un mot qui change quand la personne change »). Au
second trimestre, la relation sujet-verbe est abordée à travers des manipulations, ce
qui permet,, au troisième trimestre, une première approche des fonctions dans le
groupe nominal et dans le groupe verbal  et de certaines classes de mots, l’adverbe, le
déterminant, l’adjectif. Des rappels et des renvois d’un chapitre à l’autre renforcent la
cohérence du manuel.

• actualité, exactitude et pertinence des contenus
Proposer un manuel conforme aux programmes 2008 sans en rabattre sur l’actualité,
exactitude et pertinence des contenus est une gageure. Une des principales difficultés
concerne l’absence de référence cohérente aux groupes syntaxiques dans ces
programmes : seul le groupe nominal est cité (en relation avec la seule fonction sujet),
sinon on revient à la liste traditionnelle des fonctions, avec les confusions entre
syntaxe et sémantique qu’elle véhicule (« les compléments circonstanciels (de lieu, de
temps », « compréhension de a  notion de circonstance »).

Pour sortir de cette difficulté, les auteurs font reconnaître le sujet par une
manipulation qui s’appuie sur l’organisation de l’information dans la phrase assertive :
« Frédérique mange du camembert . Dans cette phrase on parle de Frédérique et on dit
qu’elle mange du camembert. On pourrait dire aussi c’est Frédérique qui mange du
camembert. » (p. 73). Puis elles proposent des manipulations pour faire grossir et
maigrir le groupe encadré par c’est …qui, ce qui permet d’introduire la notion de
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groupe de mots.

Cette notion peut donc être reprise dans le chapitre sur « les compléments dans la
phrase » (p. 109) et la distinction entre compléments se fait sur un critère syntaxique :
« Certains compléments doivent rester attachés au verbe : ce sont des compléments
d’objet. D’autres compléments peuvent changer de place dans la phrase : ce sont des
compléments déplaçables. » (p. 110). La périphrase « complément attaché au verbe »
est intéressante parce qu’elle permet de rendre compte de la place du pronom clitique
avant le verbe comme de celle du groupe nominal ou prépositionnel après le verbe et
qu’elle prépare la distinction introduite dans le manuel de cours moyen : « Certains
compléments sont directement attachés au verbe. Une affaire urgente occupait son esprit.
D’autres ne sont pas directement attachés au verbe. La campagne s’emplirait de leurs
cris. » (Grammaire pour dire, lire et écrire, CM, p. 86).

• choix terminologiques et définitions :
Les auteurs sont restés fidèles aux principes terminologiques qui ont guidé les
ouvrages précédents : proposer des périphrases fonctionnelles et donner des
définitions partielles, en prise directe sur l’observation qui précède. On pourra
l’illustrer avec le paragraphe sur l’adverbe, ajouté parce que le terme figure dans la
progression grammaticale pour le CE2 : après avoir étudié les compléments
déplaçables et leur sens, les élèves sont invités à observer « des mots qui changent le
sens du verbe ». Pour autant, la rubrique « Faisons le point » ne fige pas l’adverbe dans
cette seule fonction par une phrase générique, ce qui serait inexact, mais s’en tient au
constat : « ce mot ajouté au verbe et qui modifie le sens du verbe s’appelle un
adverbe ». (p. 115).

Les auteurs ont aussi le souci d’éviter des ambiguïtés. La polysémie du mot temps
pouvant être source de confusion, ce terme est réservé au temps verbal et le terme
moment est employé pour l’énonciation.

3. Choix didactiques et mise en œuvre

• progressivité et prise en compte des acquis
Le manuel tient compte du fait que certaines notions grammaticales ont été introduites
au cycle 2, ce qui autorise l’emploi de certains termes comme phrase, verbe mais que
ces notions ne sont pas encore construites sur le plan cognitif et que leur construction
exige du temps.

Le choix fait en CE2 est d’approfondir progressivement la notion de verbe sur les plans
énonciatif (« à quel moment ? », « le présent, pour quoi faire » et morphosyntaxique
(« reconnaître le verbe dans la phrase », « le sujet et le verbe ») et morphologique
(« la carte d’identité du verbe » , étude du présent au premier trimestre, de l’imparfait
au second et du futur au troisième).

D’autres notions, introduites en CE2 feront l’objet d’un approfondissement plus
systématique dans le manuel de cours moyen, comme la phrase, le groupe nominal et
ses constituants ou les différents compléments. Ainsi est évitée la répétition de
définitions succinctes d’une année sur l’autre, qui ne garantissent en rien l’assimilation
des connaissances.
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• équilibre des activités et formes du questionnement
Les élèves doivent selon les différentes étapes de la leçon lire des énoncés, les
comparer, les manipuler, en produire d’autres. Il leur est toujours demandé de justifier
leurs réponses et d’indiquer sur quelles marques formelles ils s’appuient. Les questions
sont formulées dans un langage simple. Il est parfois signalé aux élèves qu’il existe
plusieurs réponses possibles.

• aides à la mémorisation et au réinvestissement
Les rubriques « Faisons le point » et « As-tu bien compris » assurent cette fonction.
Plutôt qu’un long résumé à apprendre, c’est  généralement un encadré d’une ou deux
phrases, qui vient conclure une activité d’observation. Mises bout à bout, elles forment
le texte d’une grammaire de base.

• évaluations et bilans
Les exercices sont explicitement répartis entre exercices oraux et écrits. Les tâches
qu’ils proposent sont en rapport étroit avec les observations du chapitre dont ils
relèvent. Elles portent soit sur de courts extraits, soit sur des corpus de phrases. Le
livre du maître propose en complément des fiches d’évaluation photocopiables avec
leur corrigé.

4. Adéquation aux programmes

Des remaniements importants ont été faits pour tenir compte des programmes de
2008 et des progressions CE2-CM1-CM2, comme nous l’avons montré dans la
présentation des contenus d’enseignement.

5. Adéquation aux élèves

• présentation
Des bandeaux de couleur permettent de retrouver, en feuilletant le manuel, le titre
d’un chapitre ou d’une sous partie, de repérer les exercices. L’iconographie est gaie ;
les choix de couleurs permettent d’associer les mots-clés aux titres.

• lisibilité
D’un point de vue formel comme pour ce qui est de la rédaction, la lisibilité est bonne.

• aides à une utilisation autonome
Une double page « bienvenue dans ce livre de grammaire » s’adresse directement à
l’élève non seulement pour lui expliquer comment est composé le livre et comment
sont organisés les chapitres mais aussi pour lui faire comprendre ce qu’il va apprendre.
Il reste à l’enseignant à concevoir avec sa classe des outils pour la relecture et la
réécriture avec des renvois au manuel.

• prise en compte d’aspects socioculturels
La variété de textes, issus de la littérature de jeunesse francophone et étrangère
permet une ouverture sur différentes cultures et offre de nombreux prolongements
possibles en lecture, les textes étant pour la plupart tirés de la liste officielle. Les
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textes fonctionnels ont également leur place.

6. Avis

Le propre de ce manuel semble bien d’inciter les maîtres à renouveler sur pratiques
sans les dérouter, écrivions-nous dans le compte rendu du manuel de 1998. Cet avis
garde toute son actualité en 2008. Ce manuel devrait rassurer les enseignants
déstabilisés par les changements de programmes successifs (2007, 2008) et l’absence
de documents d’accompagnement. Il s’inscrit dans un cadre théorique solide, constitué
du livre du maître et d’une grammaire de référence et forme avec le manuel de cours
moyen un parcours cohérent, progressif, sans inflation terminologique.


