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Faisons connaissance! 



Ceux qui croient que la grammaire n’est qu’un ensemble de règles et de 
contraintes se trompent. 
Si on s’y attache, la grammaire révèle le sens caché de l’histoire, dissimule le 
désordre et l’abandon, relie les éléments, rapproche les contraires, la 
grammaire est un formidable moyen d’organiser le monde comme on 
voudrait qu’il soit. 

Delphine de Vigan, No et moi (2007).
Couronné par le prix des libraires.



La grammaire 

Fastidieuse et secondaire pour certains enseignants 
Essentielle et rassurante pour d’autres

La grammaire a parfois mauvaise réputation et est banie de certaines methodologies. 
Alors que d’autres ne jurent que par elle.

Qui dit vrai?

Il est indéniable qu’elle joue un rôle déterminant dans la communication à l’écrit comme à l’oral. 
En effet, il n’est pas possible de s’exprimer sans avoir recours à l’usage de la grammaire. 

Mais qu’est-ce que la grammaire ?
C’est un ensemble de règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue. 

Mais comment l’enseigner et quelle place lui donner dans nos cours? 



Il n’existe pas une grammaire, mais des grammaires. 
On parle de grammaire normative, descriptive, textuelle, fonctionnelle, explicite, implicite ou
encore intériorisée. 

Toutes ces grammaires ne s’opposent pas mais traduisent des objectifs et des théories
différents. 

La grammaire a aussi une histoire:
L’enseignement de la grammaire de la langue française a accompagné l’évolution des 
méthodologies de l’enseignement des langues. 



1.Petit rappel de l’historique de la grammaire



La grammaire dans la méthodologie traditionnelle
Déjà au XVIIIe siècle, la méthodologie traditionnelle utilise systématiquement le thème comme
exercice de traduction et de mémorisation de phrase. 

La grammaire est enseignée de façon formelle par une démarche pédagogique explicite
impliquant une pensée déductive de la part de l’élève. 

L’objectif de l’enseignement est d’enseigner la grammaire et non la langue. 

La grammaire dans la méthodologie directe
Avec la méthodologie directe (lois de 1901 et 1906), la grammaire n’est plus une fin en soi. 

La grammaire se simplifie et se fonde sur une démarche pédagogique inductive. 

L’explication est donnée directement dans la langue cible. 



La grammaire dans la méthodologie active (1920)
Entrée de la dimension culturelle dans l’enseignement des Langes.

L’enseignement de la grammaire ne se fait plus sur le mode de la répétition intensive. 

Enseignement de la grammaire au moyen des textes.

La grammaire dans la méthodologie MAO et SGAV 
La méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle dite (structuro-globale
audio- visuelle (SGAV) visent à expliquer et à faire pratiquer des structures de la 
langue dans l’enseignement de la grammaire. 

On  utilise deux nouvelles technologies : le magnétophone pour l’audio, combiné au 
projecteur pour le visuel. 

Les images servent de point de départ pour une compréhension directe, c’est-à-dire 
sans passer par la langue maternelle. 



La grammaire dans la méthodologie de l’approche communicative 
L’approche communicative s’est développée en France à partir le années 1970 

Le mérite de cette approche est d’enseigner la grammaire en contexte. 

Chaque point de la langue cible est étudié à partir de textes ou d’énoncés qui présentent
une énonciation et une visée communicative.

La grammaire dans la méthodologie de la perspective actionnelle
Il s’agit d’une nouvelle façon d’envisager l’enseignement des langues avec beaucoup de 
place 
pour la communication et l’action.
La grammaire aussi s’apprend en situation de communication. 



De AIM à  A plus!



Ma grammaire

Une perspective actionnelle
Donner une grande importance à la grammaire en laissant beaucoup de place à la 
communication et à l’action dans les apprentissages.

Le principe est simple: vivre, faire vivre et revivre les éléments grammaticaux. 

L’apprenant se les approprie au moyen de la communication et les consolide en les 
réinvestissant dans des tâches langagières. 

Une approche communicative 
On apprend une langue pour la parler. 
Pour cela il est indispensable de faire pratiquer la langue cible en classe. 



Une demarche parfois implicite. 

L’enseignement de la grammaire se fait par un enseignement implicite. 

Cela consiste à laisser découvrir aux élèves par eux-mêmes la règle grammaticale à
travers l’observation et l’induction à partir d’exemples significatifs. 

Une demarche souvent explicite. 

L’enseignement de la grammaire se fait par un enseignement explicite. 

La demarche est deductive, puisque les apprenants ne découvrent pas la règle de 
grammaire, 
mais ils l’appliquent à partir d’une règle déterminée, donnée par l’enseignant. 



2.Quand la phonétique nous vient en aide



La grammaire introductie et expliquée par la phonétique

J’explique à mes élèves que les Français adorent parler vite. 
C’est pourquoi ils détestent l’hyatus (la succession de 2 voyelles appartenant à des 
syllabes différentes) et qu’ils sont très inventifs pour l’éviter. 

Le principe est d’intercaler une consonne entre les deux voyelles en question. 
Ceci perste d’expliquer certaines « exceptions » grammaticales .
La langue française dispose de plusieurs moyens pour éviter ces sons discordants.

L'élision :
On la rencontre devant des mots commençant par une voyelle ou un h muet :
- des verbes : je t'emmène / je n'aime pas le chocolat.
- des noms : l'armoire / l'enfance / l'amour / l'honneur / l'oreille
- des adjectifs : l'heureux père / l'agréable séjour.

! Je précise aux élèves que l’apostrophe sert à se souvenir que l’on a supprimé une lettre que je fais
réapparaître par magie.

J’aime le chocolat. Je n’aime pas le chocolat. Je ne l’aime pas.



La contraction de l'article défini et d'une préposition :
des (de + les) du (de + le) au (à + le)

L'emploi d'un déterminant possessif féminin, mais masculin en apparence, 
devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet :
Mon armoire / mon ambition / ton honnêteté / ton intelligence / son énergie / son admirable réussite.

L'ajout d'une lettre euphonique (t, l, s) :
Cet enfant (et non : ce enfant) / vas-y (et non va-y).
Quel âge a-t-elle ? / vous convainc-t-il ?
Si l'on y pense.

Le changement de graphie de quelques adjectifs masculins devant 
un nom commençant par une voyelle ou un h muet :
Vieux > vieil : un vieil arbre, un vieil homme.
Beau > bel : un bel homme, un bel édifice.
Nouveau > nouvel : un nouvel emploi, un nouvel argument.



3.Orsenna et  les cartes mentales



“ La grammaire est une chanson douce”
(Eric Orsenna)



Dans cette histoire, l’auteur raconte l’histoire de Jeanne et de son frère, 
Thomas.
Les deux enfants ont un accident d’avion alors qu’ils allaient en
vacances en Amérique. 



Ils se retrouvent sur une île étrange. 



Ils y rencontrent Monsieur Henri, un musicien, qui leur fait visiter l’île. 



Un jour, il emmène les enfants dans la Ville des mots. 



Cette ville était différente des autres villes : 

Les habitants : pas d’hommes ni de femmes; aucun enfant. Les rues 
n’étaient parcourues que de mots. Des mots innombrables, radieux sous 
le soleil. Ils se promenaient comme chez eux, ils étiraient dans l’air 
tranquillement leurs syllabes. 

Jeanne raconte: “Du haut de ma colline, je n’ai d’abord rien compris. Les 
mots étaient si nombreux. Je ne voyais qu’un grand désordre. J’étais
perdue dans cette foule. 
J’ai mis du temps, je n’ai appris que peu à peu à reconnaître les 
principales tribus qui composent le peuple des mots. 
Car les mots s’organisent en tribus, comme les humains. Et chaque tribu
a son métier. [...] “



1. Le premier métier des mots : poser sur toutes les choses du monde 

une étiquette, pour s’y reconnaître. [...]

Les mots chargés de ce métier s’appellent les noms. 



2. Le genre et le nombre :
La tribu des noms est la plus nombreuse. Il y a des noms-hommes, ce sont 
les masculins... 

...et des noms-femmes, les féminins. 

A suivre...



Des enseignants se sont inspirés de cette histoiree pour faire des 
cartes mentales. 









Montrer la grammaire



Montrer la grammaire



4.Quelques exemples de tâches langagières: saint Valentin, affiche, 
brochure, recette



Tu es intelligent 
ou 
tu es intelligente?













5.Une leçon type



Expliquer la grammaire



Faire des exercices



Analyser des documenten authentiques.



Introduire la grammaire dans la tâche langagière.

Schrijf de slogan en minimaal 5 preventieve 
tips op de poster.
Presenteer de poster aan de klas.



L’élève a donné 5 conseils.
Il a utilisé l’impératif, 
et l’infinitif. C’est possible.
Mais il mélange la forme ‘tu’ et ‘vous’.
C’est l’occasion de parler des registres 
et de faire un per de culture.



La langue évolue, la grammaire aussi.

La langue du Coronna

Connaissez-vous ces néologismes:
- les gestes barrières
- en présentiel
- en distantiel
- la distanciation sociale

Connaissez-vous la différence entre ‘le pass sanitaire’ et ‘le pass 
vaccinal’?



Pratiquez-vous l’écriture inclusieve?



6.Promotion du Français









7.Discussion



Bedankt!
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