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PROGRAMME DE LA JOURNEE
Matinée
Introduction générale : structure des programmes et
notion de progression
L’oral : comment, pourquoi l’enseigner
La langue : compétences langagières et linguistiques

Après-midi
Ateliers : oral et langue
Exemple de séquence : « Aux frontières du réel »
Echanges : culture littéraire et artistique, œuvres et
problématiques en cycle 4

Schéma général

Domaine 1 : langages pour penser et communiquer
Utiliser la langue française à l’oral et à l’écrit
Comparer les systèmes linguistiques
Lire des albums en version bilingue
Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre
traiter les informations
Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen
formation du jugement
Domaine 4 : systèmes naturels et techniques
Domaine 5 : représentations du monde et de l’activité humaine
Œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques : pour
construire la culture des élèves et un jugement esthétique

VOLET 1 : contribution des
enseignements au socle commun

CYCLE 3

CONSOLIDATION
TRANSITION
CYCLE 4
APPROFONDISSEMENT / EX. passer d’un langage à l’autre, trier,
abstraire, modéliser, etc.
CREATIVITE
ENTREPRENDRE, COOPERER
ENGAGEMENT, RESPONSABILITE

CONSTANTES :
- 5 grands domaines : oral, écriture, lecture, langue, littérature
- 3 entrées :
- langagières (orales et écrites, en réceptionproduction)
- linguistiques
- culturelles : art et littérature
- maintien de la séquence
- fonctionnement de la langue : activités décloisonnées
+ décrochées

CYCLE 3 :
autonomie suffisante en lecture et en écriture
activités langagières en lien avec les textes
CYCLE 4 :
compétences langagières à développer
compétences linguistiques à développer
constitution d’une culture littéraire et artistique commune

En littérature, des repères conservés (6ème
Antiquité et Fables, 5ème roman de chevalerie,
etc.), d’autres qui se déplacent.

EPI : échanges
EPI LCA : questions

Un programme qui s’appuie sur les
travaux de recherche universitaire
Et particulièrement :
•Sur la lecture : Sylvie Cèbe et Roland Goigoux
(apprentissage de la compréhension explicite
(Lector lectrix), Annie Rouxel, Jean-François
Massol, Anne Vibert (particulièrement le
laboratoire LitExtra, université de Grenoble, sur le
sujet-lecteur)…
•Sur la langue : Claudine Garcia-Debanc (oral),
Claire Blanche-Benveniste (oral), Catherine
Brissaud (orthographe)…

En conclusion
- Articulation explicite Socle / programme.
- Construction curriculaire (attendus de fin de cycle +
repères de progressivité).
- Contenus et compétences associés.
- Rédaction du point de vue de l’élève (ce qu’il doit
savoir; savoir-faire)
- Construction didactique et pédagogique.
- Cohérence cycle 3 et cycle 4 : vers
l’approfondissement, l’abstraction, la réflexivité.
- Entre tradition et innovation.

Comment organiser une progression
et quels en sont les enjeux ?

Définition
Definition institutionnelle (Documents
d’accompagnement des programmes de
1996)
•Fixer : l’ordre des notions et séquences
•Elaborer : un itinéraire, une programmation,
un cheminement
•Sélectionner les savoirs, fixer les niveaux
de traitement des tâches,
•à l’échelle d’une scolarité, du cycle

Programme
Textes officiels : liste des connaissances et des compétences, sans ordre particulier
Les programmes en cours sont en lien avec l’organisation du Socle commun de CCC.
▼
Programmation
Organisation des contenus d’apprentissage dans une durée déterminée.
La programmation ne tient pas compte du cheminement différencié des élèves.
Facteur premier : le TEMPS
▼
Progression
Enchaînement des apprentissages par étapes successives selon les acquis précédents
La progression tient compte des rythmes et progrès des élèves
Évaluation diagnostique – Apprentissages et évaluations formatives – Évaluation sommative Ajustements
Facteur premier : les SAVOIRS (savoirs, savoir-faire et savoir-être)
▼
Séquence
Ensemble de plusieurs séances respectant une progression
Nécessite de concevoir son enseignement, non pas séance par séance, mais à plus long terme, de la
situation de départ à l’évaluation, en passant par l’entraînement.
Unité de SENS, organisée autour de l’atteinte d’un objectif général explicité aux élèves
▼
Séance
Unité de TEMPS, organisée autour de l’atteinte d’un objectif spécifique.

Gérer la progression des
apprentissages
• Selon trois types de cohérence :
 Enchaînement des séquences entre elles autour de
compétences en oral, lecture, écriture, étude de la
langue.
 Logique interne propre à chaque séquence qui
articule une problématique à une ou deux activités
dominantes.
 Progression interne pour décomposer une notionnoyau en paliers d’acquisition.

Leviers et ressources
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

La séquence est maintenue en tant que « mode d’organisation des
activités et des apprentissages autour d’objectifs convergents, par
période et en construisant l’année scolaire d’enseignement ».
Les programmes sont des ressources (identification des
compétences travaillées, connaissances, activités et
questionnements).
Le CO et projets de réseau ou d’établissement = cibler les
priorités.
Des temps de concertation et instances : conseil d’enseignement et
conseil école/collège.
Marge d’autonomie à définir collégialement (AP/EPI) et liberté
pédagogique + Expériences antérieures.
Epreuves ou évaluations communes (incitation à l’harmonisation,
culture d’établissement).
Les ressources nationales et académiques mises à disposition
en tant qu’exemples non modélisants.

« L’oral s’enseigne comme
l’écrit »

L'oral en cycle 3 et 4
Lecture comparée des Programmes de français
de 2008 et 2015
Des activités similaires
entre 2008 et 2015 :

2015: progression spiralaire
et curriculaire.

- L 'interaction

Objectif : éviter la
juxtaposition des pratiques de
l'oral.

- La mise en voix
- L'exposé

Des programmes ambitieux,
Des activités variées, fréquentes, régulières
Des compétences détaillées
Sur l'oral
«

Le principe = acceptabilité »

Le rôle du professeur et de l' élève
2008 : ce qui est attendu de
l'élève
2008 : prise de parole
Prendre la parole
guidée =
« fréquemment »,
« sous la conduite du
« avec mesure »,
professeur »
« de façon organisée »

2015 : La posture du professeur évolue : il
élabore, organise les activités et jeux de
rôles.

En 2015 :

- l'oral réflexif
- genres codifiés
Les élèves prennent davantage en charge
2008 : « Ces exercices donnent lieu
l'oral.
à des évaluations ».
(souvent prises en charge par le
professeur)

2015 :
L'élève construit avec son professeur
les critères d'évaluation
et contribue à leur explicitation.

J. Dolz, B. Schneuwly
Pour un enseignement de
l'oral :
Initiation aux genres
formels à l'école










Les genres codifiés

Le genre (ou modèle) est défini par son objectif.
Il se travaille à partir d’un corpus identifié (oral).
Les supports sont didactisés.
Les activités sont variées et fréquentes.
On alterne réception et production.
Activités langagières et linguistiques permettent d’améliorer les
productions orales.
Exemples : compte-rendu, exposé, débat, lecture à voix haute,
récitation, jeu théâtral…

Un exemple : le débat public régulé







L’objectif : construire conjointement une réponse complexe à la
question posée
Le corpus : débats radiodiffusés ou télévisés
Repérer les éléments à travailler, à évaluer : ici l'écoute des autres,
les arguments dans la discussion, les outils langagiers pour
argumenter (réfutation, modalisation, reformulation, marqueurs
divers), le rôle du modérateur
Construire conjointement la grille d'évaluation (voir atelier)

Dolz et Schneuwly, 170 et suiv.
Un exemple de progression
Le débat régulé

PRIMAIRE

Objectifs

Activités

Matériel

Temps

Mise en
situation

- clarifier l’objet du travail
- préparer les contenus
- donner sens au travail à venir

1) insérer le débat ds projet de classe
2) lecture d’une coupure de journal
3) écoute d’un extrait de débat
4) préparation du débat en groupe

- enregistreur
- enregistrement 1 : « ski hors piste » : coupure
de journal (fiche 1)

1 séance

Production
s initiales :
débats en
classe

- réaliser un débat
- observer et discuter des réalisations

1) réalisation de 2 débats
2) discussion sur les débats

enregistreur et si possible, vidéo

1 séance

Module 1 :
je reconnais
un débat

- identifier la « question pour une débat »
- distinguer entre opinion et argument
- identifier les arguments pour et contre

1) observation des caractéristiques du
débat
2) production d’arguments
3) écoute, tri et analyse d’interventions
dans un débat

- enregistrement 2 : extrait du débat « VTT »
- enregistrement 3 : 2 blocs de 4 interventions sur
le « VTT »

1 séance et
½ séance

Module 2 :
j’apprends à
donner mon
opinion et à
la justifier

- « habiller » une opinion
- étayer les opinions avec 2 arguments

1) observation de prises de position
2) « habiller » son opinion et l’étayer
3) enregistrement des prises de position
des élèves

- enregistrement 4 : 2 interventions extraites du
débat sur le « VTT »
- enregistreurs

2 séances

Module 3 :
j’apprends à
prendre la
parole

- écouter différents intervenants
- poser de nouvelles questions
- soutenir l’opinion de l’autre
- s’opposer à l’autre

1) écoute pour enchainer avec une
nouvelle question
2) enchainement pour appuyer l’autre
3) enchainement pour s’opposer

- enregistrement 5 : 3 blocs de 4 interventions sur
le « VTT »

1 séance

Module 4 :
j’anime un
débat

- ouvrir un débat
- clore un débat
- relancer un débat

1) écoute et analyse d’une ouverture
2) écoute et analyse d’une clôture

enregistrements 6 et 7 : ouverture et clôture sur
le « ski hors piste »

1 séance

Module 5 :
j’écoute un
débat public

- comprendre la « question du débat »
- saisir l’orientation argumentative
- observer l’évolution des positions

écoute et analyse d’un débat

enregistrement 8 : débat complet sur le « VTT »

1 séance

Module 6 :
ce que je
dois savoir
pour réaliser
un bon
débat

- élaborer les règles à suivre pour un débat
- se préparer à utiliser ces règles pour réaliser
un débat public

construction successive de quatre règles
grâce à l’écoute d’extraits de débat

enregistrement 9 : 4 extraits du débat sur « VTT »

1 séance

Productions
finales

- réaliser un débat public
- observer la mise en pratique des quatre
règles

débats publics et évaluation des
performances

- enregistreur et si possible vidéo

1 séance

Secondaire

Objectifs

Activités

Matériel

Temps

Mise en
situation

- définir la question controvsersée
- préparer des contenus
- élaborer une position concernant
la question

1) lecture d’un texte d’élève : mixité en EPS
2) écoute de 4 prises de position (mixité)
3) discussion collective sur prises de position
4) discussion en groupes sur position de chacun des 4
élèves

- lettre d’un élève
- enregistrement 1 : 4
prises de position

Séance de 45 mn

Production
initiale

- réaliser des débats publics
- discuter les débats du point de vue
de leur déroulement

1) présentation de la question et débat entre 4 élèves
choisis au hasard, face à classe
2) débat sur le débat : compréhension des prises de
position, écoute, changement d’avis, début et fin du débat
3) deuxième débat
4) deuxième débat sur le débat
5) présentation séquence et production finale

- caméra vidéo

Séance de 45 mn

Atelier 1
Sensibiliser les
élèves par
l’écoute orientée

- faire prendre conscience de
certains comportements d’experts
(reformuler, résumer, prendre en
compte les arguments de l’autre)

1) lecture de questions concernant l’extrait : positions
adoptées, résumé de la position d’un autre, arguments
utilisés ds prise de position, caractéristiques d’une réplique,
modérateur
2) écoute de l’extrait
3) réponse aux questions

- enregistreur
- enregistrement de 7
extraits de débat (« le port
de fourrure »)

Séance de 45 mn

Atelier 2
Evaluer et utiliser
les arguments
selon leur force

- évaluer pertinence et force d’un
argument dans une situation
- hiérarchiser les arguments

1) choix d’arguments pertinents (à partir de cartes) en
fonction d’une opinion pour ou contre les transports publics
2) hiérarchie des arguments retenus des deux côtés :
discussion des critères (réfutable, original, adapté, etc.),
constat de la relativité de la force de l’argument
3) concours : recherche de l’argument le plus fort, travail en
groupe avec jury qui évalue et justifie ses décisions

- cartes contenant des
arguments
- enregistreur

2 séances de 45
mn

Atelier 3
Reprendre,
soutenir et
approfondir les
arguments d’un
autre

- utiliser des expressions pour
introduire le discours de l’autre dans
son propre discours
- sensibiliser aux types d’arguments
- soutenir et développer les
arguments d’un autre

1) écoute et analyse d’un extrait de débat avec reprise et
développement d’un argument
2) écoute d’une prise de position argumentée conre les
transports publics
3) préparation en groupe d’une prise de position qui reprend
et développe celle entendue à l’aide d’une fiche contenant
des expressions pour reprendre l’argument d’un autre, et
des expressions introduisant plusieurs types d’arguments
(récit, comparaison, référence à l’autorité, conséquences
d’un fait, etc.)
4) présentation des prises de position élaborées sur la base
de notes ; discussion

- enregistreur
- enregistrement d’un
extrait de débat
- enregistrement d’une
prise de position
concernant les transports
en commun

2 séances

Atelier 4
Réfuter

- repérer des réfutations
- recenser les formules de
réfutation
- comprendre le mécanisme en
deux temps de la réfutation
- construire des réfutations

1) écoute et lecture de 2 textes argumentatifs, inventaire
des formules de réfutation
2) analyse de la réfutation en deux temps : reprendre ce
que dit l’autre, le réfuter
3) constitution d’une chaine de réfutation : chacun reprend
le dernier argument énoncé et s’y oppose à l’aide de l’une
des formules inventoriées
4) écoute d’unen intervention politique : prise de notes et
préparation individuelle d’une réfutation
5) enregistrement individuel de prise de position avec
réfutation (+ travail sur dossier mixité)
6) commentaire oral de l’enseignant sur chaque fichier
audio

- enregistreur
- enregistrement d’une
réfutation
- enregistrement d’une
brève intervention
politique contre les zones
piétonnes
- dossier sur la mixité en
classe

2 séances

Atelier 5
Ecoute et analyse
d’un débat

- reconnaître dans le flux du débat
les positions défendues
- reconnaître les arguments utilisés
- anticiper des interventions
possibles dans un débat
- reconnaître l’enchainement
d’arguments dans une prise de
position lors d’un débat

1) lecture rapide d’une feuille d’écoute (questionnaire à
choix double, pour chaque intervention : question sur la
position défendue (pour/contre mixité), et sur la présence
d’argument (oui/non)
2) écoute du débat et réponse aux questions en fin
d’intervention au fur et à mesure de l’écoute
3) travail en groupe sur extraits transcrits du débat :
prévoir un enchainement à partir d’extrait, comparer avec
extrait qui suit : constituer un raisonnement à partir d’un
canevas donné

- enregistreur
- enregistrement d’un
débat sur la mixité (20
mn)
- feuilles d’écoute
- 1 jeu de fiches élève par
groupe

2 séances

Atelier 6
Actualiser les
constats et élaborer
une liste de contrôle

- récapituler les constats
- reconnaître dans un débat les
principes et mécanismes étudiés
- se préparer à utiliser les moyens
dans un débat

1) écoute d’extraits illustrant les mécanismes travaillés :
position des débatteurs, évolution des positions grâce au
débat, soutien des autres, réfutation, type d’argument,
force de l’argument
2) liste de constats élaborée

- enregistreur
- enregistrement de 12
extraits de débat sur la
mixité

1 séance

Production finale

- vérifier la capacité de mettre en
pratique les constats faits et
exercés
- réaliser des débats publics face à
la classe, enregistrés pour un
échange avec d’autres classes

1) préparation en groupe du débat sur la mixité dans les
classes sur la base des éléments déjà recueillis
2) débat entre 4 élèves choisis au hasard
3) débat sur le débat
4) deuxième débat
5) discussion bilan

caméra vidéo

1 séance

L'oral : progression spiralaire
Cycle 3

Cycle 4

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Comprendre et s’exprimer à l’oral

Écouter pour comprendre un message oral,  Comprendre et interpréter des messages et
un propos, un discours, un texte lu.
des discours oraux complexes.

Parler en prenant en compte son auditoire.

S’exprimer
de
façon
maitrisée
en

Participer à des échanges dans des
s’adressant à un auditoire.
situations diversifiées.

Participer de façon constructive à des
échanges oraux.
[Adopter une attitude critique par rapport au [Percevoir et exploiter les ressources
langage produit.]
expressives et créatives de la parole.]

Focus
Comprendre et s'exprimer à l'oral, analyse du 4e élément
Cycle 3 : Adopter une attitude critique
par rapport au langage produit.
Développer l'oral réflexif
La conscience
linguistique

Cycle 4 : Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de
la parole.

Invitation à décomposer et à analyser l'oral pour en améliorer la
qualité.
(exemple AP)

Repères de progressivité
Cycle 3






Réception/production : complexité et
formalisation croissante

Attitude de « vigilance critique efficace »
(aspects linguistiques et communicationnels)
Sensibilisation aux conditions de production de
l'oral

Repères de progressivité
Cycle 4






Un oral codifié et socialisé, de plus en plus
structuré
Un oral éloigné de la conversation courante (et
d'une pratique spontanée)
Notion d'acceptabilité - Impossible d'obtenir
« une correction absolue », et « la maitrise
complète de techniques » (exposé et débat)

Objectif : 10 minutes de prise de parole continue.

Pourquoi faut-il travailler l'oral ?

Et dans le milieu scolaire :
- pour mieux gérer les interactions
de l'écrit et de l'oral

Philippe Perrenoud
« Bouche cousue ou langue bien
pendue ?
L'école entre deux pédagogies
De l'oral »

- Pour les futurs citoyens, pour des raisons sociales :
- comprendre ses interlocuteurs, exprimer ses questions, ses positions, gérer
l'interaction, convaincre, etc.
- pour une formation à l'autonomie et à la critique
Pour l'enseignant :
- pour réduire l'inégalité sociale, particulièrement forte à l'oral : aider l'élève à
« sortir de son marché linguistique d'origine »

VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L'ORAL

Travailler le français parlé pour
- dépasser les préjugés :
français parlé = fautif , oral = écrit inachevé
- comparer ce qui est comparable :
oral spontané = brouillon de l'écrit
- mieux comprendre la structure du français parlé

- apprendre à hiérarchiser les infractions : de l'infraction
commune (et acceptable) à l'erreur qui déclasse
- mieux utiliser l'oral pour améliorer l'écrit, et vice-versa

COMMENT ANALYSER L'ORAL
Pas de mots ou de phrases ; mais des bribes
 A transcrire selon un système de grilles
(proche du texte poétique)


- Quand il est venu, qu’il a vu la maison, il a dit…euh…Il
est tout de suite allé chez, chez ma mère donc, et on
était là. Ben, je ne te dis pas, eh…Je ne l’ai jamais vu
pleurer. Je ne l’avais jamais vu pleurer, eh. Mais alors
là, cette fois, je ne te dis pas, eh…Je l’ai vu vraiment
pleurer, et tout…(Blanche-Benvéniste, 59)

ANALYSE de l'oral : une composition polyphonique

Les principes

quand il est venu
qu’il a vu la maison

il a dit…euh
(il est tout de suite allé chez
chez ma mère donc

Incidentes

et on était là)
ben

je ne te dis pas eh…
Je ne l’ai

jamais vu pleurer

Je ne l’avais
eh mais alors là cette fois

je ne te dis pas eh.
Je l’ai vu vraiment

et tout

jamais vu pleurer

Entassements
paradigmatique
s

pleurer

Allers-retours
sur l'axe
des syntagmes

TRAVAILLER L'ORAL en AP (27 élèves)
d'après DUMAIS, LAFONTAINE

Atelier formatif sur le volume

1. Elément déclencheur

4. Mise en pratique

(toujours commencer en présentant un contre- => vérifier qu'ils ont compris ce qui a précédé et
exemple puis un exemple adapté = pédagogie les aider à adapter si besoin.
explicite)
(remédier - accompagner)

2. État des connaissances

5.Retour en grand groupe
=> Synthèse et reprise si difficulté identifiée

3. Enseignement

6. Activité méta-cognitive

La « leçon » se construit avec ou sans les => l'élève répond à quelques questions pour se
élèves et répond toujours à ces 4 situer par rapport au volume : ce qu'il en dit , ce
questions :
qu'il en sait, ce qu'il projette de faire...après
l'atelier.

Quoi ? (de quoi je parle )
=> les activités « méta » sont consignées dans

Pourquoi (pourquoi je l'utilise)?
un portfolio pour que l'élève garde une trace et

Comment (comment je l'utilise)?
puisse le réinvestir

Quand (je l'utilise)?
Outils : des cartes mentales qui reprennent la
notion mais aussi les « forces » et les « défis »
pour les élèves .

Focus sur l'activité métacognitive
Qu'écrivent les élèves sur l'atelier formatif sur le volume ?
Adam : « J'ai appris du vocabulaire sur le volume, la différence entre rapide,
fort, doucement, bas. »
Cassandra : « Souvent je parle trop bas et on ne me comprend pas beaucoup
car je suis un peu timide .»
Maxime : « J'ai appris à varier le volume de ma voix selon la distance. »
Nathan : « Je pourrais relire les fiches faites en classe avant d'être filmé pour la saynète.
Je vais travailler l'intensité de ma voix, ma position quand je parle, ne rien avoir
dans les mains»

Lucas : « Que je demande à la personne devant moi si je parle trop fort ou pas assez fort.

Jean-Baptiste : « baisser le volume de ma voix qui est en général très forte. »
Loïc : « Je dois ouvrir mon corps pour faire sortir ma voix. »

A retenir : un atelier formatif peut se réaliser en 30 minutes comme en 60, avec 27 ou
15 élèves.
Il peut porter sur la prosodie comme sur les genres codifiés de l'oral.
Il y a 6 étapes récurrentes, mais chacune peut être adaptée par le professeur.

Claudine GARCIA-DEBANC
« Evaluer l'oral »

Atelier

Imaginez une grille d’évaluation évolutive pour
le cycle 4
Genre : débat public régulé
Compétence évaluée : participer de façon constructive
à des échanges oraux en cinquième
Thème : Vivre en société, participer à la société – avec
autrui : familles, amis, réseaux

OI : L’Avare, de Molière
Sujet : PEUT-ON RIRE en regardant L’Avare ?

Participer de façon constructive à des échanges oraux :
- Interagir avec autrui dans un échange, une conversation, une
situation de recherche
- connaissance des codes de la conversation en situation publique, des
usages de la politesse

- Participer à un débat, exprimer une opinion argumentée, et
prendre en compte son interlocuteur
-

- connaissance de techniques argumentatives

- Animer et arbitrer un débat

- Attendu de fin de cycle : interagir dans un débat de façon
constructive et en respectant la parole de l’autre

Langue : compétences
langagières et linguistiques

L’enseignement de la langue a une
histoire
• La grammaire scolaire n’est pas une étude
scientifique de la langue transmise aux élèves.
• C’est un discours sur la langue qui répond à
des objectifs de société.
• Milieu XIXe : savoir orthographier, fin XIXe :
savoir rédiger, années 70 : former un citoyen
réflexif…
• Une nouvelle étape aujourd’hui.

Zones de fragilité dans les
performances des élèves
• Des performances orthographiques
(grammaticales et lexicales) en baisse depuis
20 ans.
• 15% des élèves aux niveaux 1 et 2 de PISA,
dont la moitié « illettrés ».
• Des programmes trop complexes trop tôt,
répétitifs entre le 1er et le 2nd degré

Objectifs de l’enseignement de la
langue dans les programmes de 2015
• Au cycle 3 :« assurer une autonomie suffisante
en lecture et en écriture ».
• Au cycle 4 : on « approfondit les notions » du
cycle 3 pour permettre de « comprendre le
fonctionnement global de langue et
l’organisation de son système ».
L’objectif est donc la maîtrise suffisante de la
langue, de plus en plus réflexive, pour
permettre un emploi en contexte satisfaisant.

Des priorités claires
• Cycle 3 :
Introduction partie Etude de la langue » :« L’acquisition de l’orthographe
(lexicale et grammaticale) est privilégiée et son apprentissage est conduit
de manière à mettre d’abord en évidence les régularités du système de la
langue.
De la même façon, l’étude de la morphologie verbale prend appui sur les
régularités des marques de personne et de temps. »
• Cycle 4 :
Introduction partie « Compétences linguistiques : étude de la langue »
« Le cycle 4 poursuit ces apprentissages, approfondit les notions et règles
déjà étudiées et fait découvrir de nouvelles notions et d’autres domaines
du fonctionnement de la langue. »
« La syntaxe fait l’objet d’une étude plus systématique et c’est dans la
perspective de leur fonctionnement linguistique que sont étudiées les
classes de mots et leurs relations. »

Cycles 3 et 4 : de la continuité à l’approfondissement
Cycle 3 : Connaissances et compétences associées

Cycle 4 : Connaissances et compétences associées

1. Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

1. Connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement
syntaxique :
Fonctionnement de la phrase simple
Fonctionnement de la phrase complexe
Rôle de la ponctuation

2. Acquérir la structure, le sens et
l’orthographe des mots

2. Connaître les différences entre l’oral et l’écrit

3. Maîtriser la forme des mots en lien avec la
syntaxe
4. Observer le fonctionnement du verbe et
l’orthographier

3. Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe

5. Identifier les constituants d’une phrase
simple en relation avec sa cohérence
sémantique ; distinguer phrase simple et
phrase complexe

5. Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots

Aspects syntaxiques
Formes orales et formes graphiques
Aspects prosodiques
Connaître le fonctionnement des chaînes d’accord
Savoir relire un texte écrit

4. Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe
Mise en évidence du lien sens-syntaxe
Maîtrise de la morphologie verbale écrite
Mise en évidence du lien entre le temps employé et le sens (valeur
aspectuelle)
Mémorisation de formes verbales

Observations morphologiques
Mise en réseau de mots
Analyse du sens des mots
Utilisation de différents types de dictionnaire

6. Construire les notions permettant l’analyse et la
production des textes et des discours
Observation de la variété des possibilités offertes par la
langue ; Prise en compte des caractéristiques des textes lus
ou à produire

Focus : relations oral / écrit
C3 : Connaissances et compétences
Maîtriser les relations entre l’oral et
l’écrit
- Ensemble des phonèmes du français et
des graphèmes associés.
- Variations et marques
morphologiques à l’oral et à l’écrit
(noms, déterminants, adjectifs,
pronoms, verbes).

Repères de progressivité
CM1-CM2 : revenir chaque fois que
nécessaire sur la correspondance
graphèmes/phonèmes.
6ème : poursuite du travail en AP.
Travail sur l’homophonie lexicale et
grammaticale en fonction des besoins,
sans provoquer des rapprochements
artificiels entre des séries
d’homophones.

C4 : Connaissances et compétences
Connaître les différences entre l’oral et
l’écrit
Aspects syntaxiques
- Initiation à une approche comparative
de la syntaxe à l’oral et à l’écrit :
découpage des unités, ordre des unités
(mots et groupes).
Formes orales et formes graphiques
- Incidences de l’écrit sur l’oral (liaison)
et de l’oral sur l’écrit (élision).
- Comparaison entre les marques
morphologiques à l’oral et à l’écrit.
Aspects prosodiques
- Observation de la prosodie et de
l’organisation du texte à l’oral et à
l’éfrit (segmentation, ponctuation,
paragraphe, vers…)
- Fonction prosodique, sémantique,
syntaxique de la ponctuation.
Notions de diction des textes.

Repères de progressivité
Approfondissements successifs
Posture de plus en plus réflexive.
Travail sur la règle puis sur le choix
effectué par le locuteur.

Les compétences langagières
Préambule cycle 4 : « La grammaire au service des
compétences langagières de lecture et d’écriture »
•Une notion didactique venue du CADRE EUROPEEN
COMMUN de REFERENCE pour les LANGUES
•compréhension orale et écrite, production orale
et écrite, interaction, médiation.
•Un travail de la langue systématiquement en
contexte d’emploi : une vision constructiviste et
inductive de l’apprentissage linguistique qui repose
sur la systématisation en suivant des modèles.

Corollaires des priorités affichées
• Une entrée par notions fondamentales: critère de
fréquence et de rentabilité.
• Un approfondissement progressif de ces notions.
• Une mise en valeur des régularités.
• Un appui sur l’oral renforcé.
• Une attention accrue portée sur l’axe syntagmatique
• Une réflexion menée sur l’acceptabilité.
• Une terminologie réduite.
• Un enseignement de l ’orthographe rectifiée.
→ Une recherche globale de cohérence , de progressivité et
de simplification pour favoriser l’apprentissage.

Modification des pratiques
• Sortir du modèle : repérage (bref), formalisation (longue et
complète), exercices (d’identification, souvent hors la classe). Peu
de productions, un temps d’apprentissage concentré mais répété
plusieurs fois dans la scolarité.
• Un modèle plus progressif : identification du phénomène dans un
corpus problématisé - formalisation (brève, sur un point précis) –
exercices de manipulation pour la mémorisation – productions
variées ; des paliers d’apprentissage tout au long de la scolarité.
• Un apprentissage distribué plutôt que massé (« phrase du jour »,
rituel de l’ardoise...).
• Une explicitation constante : savoirs disponibles, temps
d’automatisations.
• Une alternance d’activités « décloisonnées » et d’activités
« décrochées ».

Construire une progression en langue
Deux principes pour construire une progression :
« Soit on fait une liste d’objets à traiter à chaque niveau, selon
une logique d’addition : l’accord sujet - verbe en cours
élémentaire, la relative en cours moyen, les paroles
rapportées ou la description en cours moyen et en 5e… (…)
Soit on sélectionne des objets de travail moins nombreux
qu’on juge fondamentaux et on cherche comment les traiter
sur une durée longue, en explicitant ce qui peut être attendu
à chaque niveau. »
(d’après Elisabeth Nonnon, « La notion de progression au cœur des tensions
de l’activité d’enseignement », Repères, 41, 2010)

• Une description progressive d’un même objet :
déterminer quelques notions centrales, étudiées
dès le début puis par approfondissements
successifs.
• Partir de la structure minimale puis fonctionner
par expansion et par analogie.
• Ritualiser l’approche, notamment de la phrase.
• Repartir chaque année des pré-requis puis
approfondir.

Exemple d’une progression-trame en syntaxe
(cycle 3 dont 6ème, cycle 4)







Comment identifier les verbes conjugués
dans une phrase verbale ?
Phrase simple et phrase complexe
(uniquement par subordination en début
d’année), phrase nominale
Comment identifier le verbe principal d’une
phrase complexe ?
La notion de groupes constituants de la
phrase : sensibilisation, formules
d’extraction, manipulations.
Le groupe sujet : GN, pronom, nom propre,
infinitif, subordonnée.
Les constituants du GN : les déterminants.












Le sujet et le prédicat.
Les GC de la phrase (un GN, un G prép., un
adverbe, une subordonnée) et les GC du
verbe.
Formes actives et passives.
Types de phrase : déclaratif, interrogatif,
injonctif, exclamatif.
Formes de phrase : affirmative et négative,
passive, emphatique, impersonnelle.
Le discours direct et le discours indirect.
La phrase complexe par subordination,
juxtaposition et coordination.
Les propositions subordonnées : relatives,
conjonctives, interrogatives indirectes.

Pour conclure….
• Une 6ème, plus centrée sur l’orthographe grammaticale
(pratique de l’oral)
• Un cycle 4 (rééquilibré) : approfondissement réflexif.
• Une progression spiralaire repensée sur le sens : le
prédicat ; l’axe syntagmatique/ l’axe paradigmatique
• Orientations nouvelles: corpus, régularité, système,
acceptabilité, analyse en constituants immédiats,
importance des activités de manipulation, temps
dédiés spécifiques, confrontation oral/écrit,
explicitation des procédures.

Atelier : Evaluer une progression en langue
Un exemple : l’accord sujet/verbe
Objectif général en langue : évaluer ou construire, de la 6ème à la 3ème, une
progression.
MÉTHODOLOGIE d’une progression :
1 - Dégager la problématique pédagogique cernant au mieux les caractéristiques
des élèves de l’établissement concerné.
2 – Déterminer à partir des programmes les notions fondamentales à aborder
(exemple : temps et valeur, complémentation, analyse du sens des mots).
3 – Déterminer pour chaque notion et à l’aide des repères de progressivité des
paliers d’acquisition.
Précaution à prendre :
–L’étude de la langue concerne aussi bien la grammaire que l’orthographe et le
lexique.

Notion d’acceptabilité
• Une notion linguistique qui dépend des règles, du contexte, des
normes discursives.
« Une phrase acceptable serait […] une phrase pour laquelle il n’y
aurait aucune difficulté à imaginer un ou des contextes où son
interprétation ne poserait pas de problème. » (Source Grammaire
méthodique du français, Riegel et alii).
• La grammaticalité recoupe partiellement l’acceptabilité.
Ex :Les enfants dorment. / Enfants dormir. / Les livres dorment.
• A l’oral et à l’écrit, l’acceptabilité ne repose pas sur les mêmes
règles : ne pas surcorriger l’oral ni interpréter les variantes en
termes de « registre de langue ».

La notion de prédicat
De la phrase simple, bipartite, « canonique »
À l’analyse de ses constituants :
Sujet (GS) /prédicat (GV) = prédicat grammatical
En lien avec l’analyse logique : « ce qu’on dit du
sujet », ce dont on parle // ce qu’on en dit
(prédicat logique)

La séquence

Définitions
• Introduction au programme de français du cycle 3 :
« le champ du français articule donc des activités de
lecture, d’écriture, et d’oral (…), complétées par des
activités plus spécifiques dédiées à l’étude de la
langue ».
• Introduction au programme de français du cycle 4 :
« Le professeur de français veille à articuler les
différentes composantes de son enseignement, en
organisant les activités et les apprentissages de
façon cohérente, autour d’objectifs convergents ».

D’une séquence à l’autre
Une séquence adaptée : « aux frontières du réel »

Culture littéraire et artistique

Finalités
• Acquisition d’une culture littéraire et
artistique
• Formation aux enjeux proprement littéraires
• Ouverture sur le monde et formation
personnelle (questionnements
philosophiques, éthiques, psychologiques…)

Les entrées
• 4 en 6ème (« Le monstre, aux limites de
l’humain », « récits d’aventures », « récits de
création ; création poétique », « Résister au
plus fort : ruses, mensonges et masques »)
• 5 au cycle 4 (« Se chercher, se construire »,
« Vivre en société, participer à la société »,
« Regarder le monde, inventer des mondes »,
« Agir sur le monde » + Questionnements
complémentaires au choix)

Repères
• Chaque entrée doit être traitée au moins une fois
chaque année.
• On peut croiser deux entrées dans une même
séquence.
• Au minimum : 3 OI, 3 corpus et 3 œuvres en
lecture cursive.
• Les littératures patrimoniale, de jeunesse,
francophone étrangère sont présentes chaque
année.
• Ouverture vers l’EMI, les oeuvres picturales et
cinématographiques.

Les corpus
• Des indications de corpus : à suivre au plus près.
• Une perspective chronologique et générique
beaucoup moins systématique que dans les
programmes de 2008, mais des grands repères
culturels conservés (en lien avec les programmes
d’histoire).
• Une problématisation qui s’inspire des « enjeux
littéraires et de formation personnelle ».
→ Nécessité de réfléchir en équipe pour construire
des propositions communes, éviter impasses et
répétitions.

Exemple
• Ancien programme : l’autobiographie en 3ème
→Nouveau programme :
*en 5ème dans « Vivre en société, participer à la
société. Avec autrui : famille, amis, réseaux »:
« GT des extraits de récits d’enfance et
d’adolescence, fictifs ou non »;
*en 3ème dans « Se chercher, se construire. Se
raconter, se représenter » : « une œuvre relevant
de l’autobiographie » ou « des extraits d’œuvre
(…) relevant de diverses formes du récit de soi et
de l’autoportrait ».

Atelier(s)
Compléter le tableau « culture littéraire et
artistique » à partir de différentes entrées

