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Publié dans une collection intitulée « premier cycle universitaire », ce petit ouvrage de 
220 pages vise un public plus large. Dès l’avant-propos, les auteurs désignent comme 
destinataires « les acteurs du processus d’enseignement », ceux qui ont besoin de 
comprendre les notions grammaticales pour les enseigner, mais qui ne s’autorisent pas 
toujours à prendre un recul critique par rapport à ces notions ou même au discours 
tenu sur elles. D’où viennent ces notions ? comment le discours grammatical s’est-il 
constitué ? comment expliquer les incohérences, les brouillages terminologiques ? Et 
comment rendre compte de ce qui est pertinent pour décrire le fonctionnement de la 
langue ? C’est ce programme de travail que se sont fixé les auteurs en cent doubles 
pages, suivies d’une bibliographie classée et d’un index.  
 
 

1. Organisation 
 
Les fiches sont réparties en onze parties qui proposent un cadrage théorique 
progressif :  
• partie I - Fiches introductives : 8 fiches permettent de définir grammaire et 
linguistique, de distinguer les fonctionnements de l’écrit et de l’oral et de décrire les 
différents niveaux d’analyse des productions langagières, phonologie, morphologie, 
syntaxe, sémantique et pragmatique ; 
 
• partie II - Langage et grammaire : 16 fiches décrivent les opérations langagières en 
faisant une place importante à l’énonciation et à l’enchaînement des énoncés dans un 
texte, après avoir fait le point sur des cadres théoriques qui ont modélisé l’étude de la 
langue : la logique, l’analyse et la structure. 
 
• partie III – Grammaire descriptive et grammaire prescriptive: 7 fiches cernent cette 
différence à travers l’étude de la norme, de l’usage, de la règle et de la faute. La 
grammaire didactique et l’orthographe trouvent ici leur place. 
 
• partie IV - Unités : 8 fiches présentent les unités de l’analyse linguistique du 
morphème au texte et situent par rapport à elles des unités dont le statut est moins 
clair, le mot, la locution, la proposition. Des aperçus sur la grammaticalisation et la 
lexicalisation aident à comprendre les évolutions du système. 
 
• partie V - Catégories : 10 fiches sur les grandes catégories de la langue que sont le 
genre, le nombre, le cas, l’aspect, la personne, le mode, le temps, l’aspect et la voix. 
 
• Partie VI – Parties du discours : intitulée ainsi pour bien se distinguer de la partie 



précédente, cette partie est consacrée aux critères définitoires de chaque classe de 
mots, après une fiche introductive, présentant l’histoire de la notion, les critiques qui 
lui ont été adressées et les alternatives qui ont pu être envisagées. 
 
• partie VII – Description du verbe : 16 fiches consacrées au verbe et réparties en 
quatre rubriques : composition, modes, temps et diathèse.  
 
• partie VIII – Analyse syntagmatique : 2 fiches permettent une réflexion 
méthodologique avant d’aborder l’étude des fonctions. C’est l’occasion d’une mise au 
point théorique et didactique sur l’ordre des mots et la transformation. 
 
• partie IX - Fonctions : 9 fiches étudient la diversité des dénominations des fonctions 
en les resituant dans une histoire. Des rapprochements sont ainsi permis (sujet et 
prédicat) ainsi que des disjonctions (compléments de phrase et compléments de 
l’énonciation).  
 
• partie X – Phrases multiples et complexes : 9 fiches sur les phrases multiples et 
complexes, terminologie dont l’origine est expliquée dans la fiche 37 (intitulée La 
proposition), s’intéressent d’abord aux principes de construction (juxtaposition et 
coordination vs parataxe et subordination) avant d’aborder les grands types de 
subordonnées et les cas plus discutables (infinitives et participiales). 
 
• partie XI – Grammaire d’accord : 4 fiches traitent la grammaire d’accord selon la 
classe du terme portant les marques morphologiques du genre et du nombre. 
 
Chaque fiche présente la même organisation : une introduction en italiques pose une 
problématique. Une réponse, en deux parties, y répond par un parcours resituant la 
notion dans l’histoire de la linguistique et/ ou de la grammaire scolaire. Une conclusion 
permet de faire la part entre les savoirs stabilisés aujourd’hui et les questions qui 
subsistent. 
 
 

2. Cadre théorique 
 
Pour chaque notion qui le nécessite, un parcours est proposé depuis les philosophes 
de l’Antiquité. L’origine d’une notion, son évolution, sa polysémie est ainsi saisie à 
l’aide de repères historiques qui marquent les scansions majeures. En même temps, la 
migration des concepts d’un champ théorique à l’autre est clarifiée. Des malentendus 
sont ainsi levés, par exemple sur la notion de règle et d’exception dont l’opposition est 
cernée dès la philosophie grecque, comme deux conceptions du langage, l’une régie 
par l’analogie, l’autre par l’anomalie. L’histoire de la règle en grammaire normative est 
ensuite mise en regard des évolutions historiques, de la conception aristocratique de la 
règle aux limites de sa rationalisation avec l’instruction obligatoire. Les auteurs 
présentent ensuite le sens du mot règle en linguistique comme un autre sens, tout en 
montrant combien la posture descriptive est difficile à tenir. Pour les notions 
d’introduction plus récente, elles sont toujours rapportées leur concepteur. 
 
Les phénomènes d’extension, de concurrence entre notions sont signalés, par exemple 
le transfert de la notion d’actualisation du domaine du nom à celui du verbe et  sa 
quasi synonymie avec la détermination dans certains emplois. 



 
 

3. Éclairage sur les contenus d'enseignement 
 
Cet ouvrage présente l’intérêt de resituer l’ensemble des notions grammaticales qui 
figurent dans les programmes scolaires. En les mettant en rapport avec d’autres qui n’y 
figurent pas mais qui sont utiles à leur compréhension. Par exemple, la fiche 44, 
déclinaison et cas, peut sembler ne concerner que des fonctionnements marginaux du 
français. Mais les auteurs y montrent en quoi cette notion a eu une influence 
considérable sur les modèles de description grammaticale.  
 
Un enseignant trouvera également dans cet ouvrage une autre façon d’articuler la 
grammaire de phrase avec celle dite du texte et du discours, cette dernière n’étant pas 
traitée comme une extension de la première mais à l’interface entre langage et 
grammaire, à travers des opérations mettant en jeu les faits décrits ultérieurement. 
 
 

4. Perspectives didactiques 
 
Un enseignant soucieux d’actualiser les contenus de son enseignement grammatical 
trouvera dans cet ouvrage une matière riche et stimulante. Mais il trouvera plus : la 
lecture des introductions et des conclusions lui permettra de dégager sous les notions, 
des problématiques, des questions en suspens, toutes choses aidant à passer d’une 
exposition du savoir à une réflexion sur les conditions de son appropriation par des 
élèves ayant des représentations hétérogènes de la langue. La mise en perspective 
historique devrait aussi permettre d’aborder de façon plus ouverte les interactions 
didactiques en classe de grammaire, de mieux comprendre les approximations 
conceptuelles ou terminologiques, sources de malentendus. Les fiches introductives de 
chaque partie l’aideront à cerner des priorités. Il devra toutefois être attentif à l’écart 
entre le sens de certains termes très courants en classe de français, comme conjuguer, 
et la redéfinition qui en est donnée, en élargissant dans ce cas la classe des auxiliaires 
aux « co-verbes » d’aspect, de mode ou de voix. 
 

5. Avis 
 
Si l’objectif de cet ouvrage est de montrer que l’enseignement de la langue n’est pas 
seulement affaire de technique mais de culture, on peut considérer qu’il est atteint. Il 
s’agit bien de se réapproprier le discours grammatical, inscrit, comme tout discours 
dans des dynamiques et traversé de tensions.  


