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1. Organisation du manuel 
 

• plan d’ensemble 
Le manuel est organisé en quatre grandes parties qui recouvrent les entrées de la 
discipline « français » : la compréhension, le lexique, l’étude de la langue et 
l’orthographe. Seule la lecture des textes est absente, le manuel étant consacré 
au travail sur la langue. Dans l’ouvrage, chaque champ est signalé par une couleur 
particulière. Pour articuler ces quatre domaines, l’auteur propose une 
programmation annuelle qui permet de croiser les entrées dans une sorte de 
tuilage. Cette répartition a pour but d’éviter que plusieurs notions nouvelles 
soient abordées en même temps, les connaissances étant organisées par semaine. 
Mais le manuel ne propose pas de textes de lecture, la compréhension est ici 
reliée aux traitements des marques grammaticales.    
 
Le manuel est accompagné d’un aide-mémoire dans lequel figurent les 
connaissances nécessaires sur la langue : en grammaire, conjugaison, et 
orthographe. Cet aide-mémoire est un ensemble de règles, mais il propose 
également des « recettes », c'est-à-dire des aides pour surmonter certaines 
difficultés, comme les formes de conjugaison.  
 
• structure des chapitres 
Chacune des grandes parties est divisée en compétences exprimées à la 
première personne du singulier, certainement pour susciter l’implication de 
l’élève. La structure de chacune des parties est annoncée dès l’introduction. Il 
s’agit de trois étapes qui correspondent aux types d’activités proposées : « pour 
commencer », « pour s’entraîner », « pour aller plus loin ». Les premières 
activités sont, le plus souvent des situations d’observation ou des situations 
problèmes. Les activités « pour s’entraîner » sont conçues pour que l’élève 
puisse manipuler les savoirs et se les approprier. Les activités « pour aller plus 
loin » sont prévues pour les élèves les plus avancés, elles permettent d’envisager 
les mêmes notions sous un angle différent, plus complexe ou d’aborder une 
autre notion, liée à celle qui vient d’être étudiée. Enfin, selon les besoins estimés, 
des encarts intitulés « pour t’aider » proposent des rappels de connaissances.    
 
 

2. Contenus d'enseignement et choix didactiques  
 

• équilibre et cohérence d’ensemble 
L’ouvrage présente une démarche cohérente et surtout originale. En effet, le 
parti pris de commencer par la compréhension n’est pas neutre et crée une 
sorte de fil rouge entre toutes les sections. Certaines notions grammaticales ou 



orthographiques sont abordées par le biais de la question de l’information 
nécessaire à la compréhension ou par le traitement des marques grammaticales 
facilitant l’appréhension des écrits. Un va-et-vient constant s’installe entre 
compréhension et connaissances sur la langue et le principe de la variation 
permet de saisir les changements de sens.  
  
• actualité, exactitude et pertinence des contenus 
Les contenus prennent en compte les différents travaux de didactique du 
français. Pour la compréhension, deux sortes d’entrées sont privilégiées. Les 
premières s’attachent plus particulièrement au texte et au traitement des 
informations syntaxiques, c’est le cas de l’étude des limites de la phrase ou de 
l’organisation des informations, ainsi que de toutes les leçons de grammaire ou 
orthographe qui y sont directement reliées. Les autres, qui nécessitent un travail 
d’interprétation, sollicitent davantage une activité spécifique du lecteur qui 
cherche des indices dans le texte pour déduire des informations, c’est ce qui est 
attendu dans les chapitres « je comprends les réactions des personnages » ou 
« je comprends ce qui est caché dans le texte ». L’approche du lexique est fondée 
sur ces mêmes conceptions. L’objectif est visiblement d’organiser 
intellectuellement les corpus de mots, en fonction de la polysémie et des familles 
lexicales. Ces outils devant contribuer à faciliter la compréhension. 
L’étude de la langue s’appuie sur des notions opérationnelles telles que les bases 
verbales qui sont systématiquement employées pour apprendre les conjugaisons. 
 

 
3. Adéquation aux programmes et aux élèves  

 
Le manuel respecte le cadre des programmes de juin 2008. Les progressions 
grammaticales, lexicales et orthographiques attendues pour la classe de CE2 se 
retrouvent dans la table des matières. Mais ces notions ne sont jamais traitées de 
manière isolée, comme cela a été vu plus haut, la compréhension demeure 
l’objectif final des activités proposées.  
 
Les choix qui ont été faits sont visiblement de s’adapter en priorité aux élèves et 
à leur manière d’aborder les savoirs. Tout d’abord, l’ensemble est très aéré et 
lisible. La codification des couleurs est assez simple et permet un repérage facile. 
L’organisation régulière de toutes les leçons est également un élément facilitant 
la maîtrise de la démarche globale.  
 
Les illustrations qui accompagnent l’ouvrage ne sont pas uniquement décoratives. 
Elles sont le plus souvent utilisées comme support de travail, elles servent à 
produire des phrases tenant compte des informations iconographiques ou au 
contraire à choisir les phrases qui correspondent aux dessins. Cette articulation 
est bien adaptée au projet de construction du sens et d’élaboration de 
représentations sur la situation évoquée. Toutefois, dans certaines leçons, le 
choix de l’illustration pose des problèmes et les informations ne sont pas 
suffisantes pour pouvoir vérifier toutes les hypothèses (p.151, 9a).  
 
Les différentes parties apportent des aides de tout ordre. Matérielles, en 
indiquant de manière précise ce qu’il faut faire sur le cahier ; culturelles, en 
approfondissant les savoirs par des rubriques « Le savais-tu ? » ; et même 



cognitives et méthodologiques en proposant des temps où les procédures sont 
analysées à partir de l’observation de réponses erronées. De plus, l’ouvrage 
cherche à différencier les approches en permettant aux élèves d’avancer chacun 
à son rythme propre.  
 
 

4. Avis 
 
Ce manuel présente un grand nombre de qualités. D’une part la démarche est 
adaptée aux élèves, le principe étant de faciliter les progressions individuelles par 
la répétition. Les temps successifs marquent bien les différents moyens d’acquérir 
et de conforter des savoirs. Il y a des temps de réflexion avec les situations-
problèmes qui permettent de découvrir une notion, les entraînements qui 
systématisent les savoirs et des moments très ritualisés et courts, de type calcul 
mental sur une notion d’orthographe, par exemple. D’autre part, la démarche 
met constamment en jeu l’intelligence des élèves et les acquisitions 
grammaticales sont tournées vers la compréhension des textes.  
On pourra peut-être reprocher l’absence d’exercices d’évaluation. Mais l’auteur 
anticipe cette critique en indiquant sa volonté de contribuer à aider l’élève à 
s’approprier progressivement des compétences et en proposant des tables 
d’acquisition dans le guide du maitre. 


