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Programme

1. L’étude de la langue dans les 

programmes 2018 (2020)

2. Questions de terminologie

3. Démarches d’enseignement

4. La conjugaison du verbe

5. Grammaire et orthographe : les chaînes 

d’accord
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1. L’étude de la langue dans les programmes 

de 2018 (2020)

1.1. Les finalités de l’étude de la langue

La langue est « un outil au service de tous les 

apprentissages » (cycle 2). « Les objectifs de l’étude de la 

langue au cycle 2 sont liés à la lecture et à l’écriture. »

1.2. L’organisation des savoirs
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Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018



1.2. L’organisation des savoirs : cycle 3

6

Intitulés Domaines associés

Maîtriser les relations entre 

l’oral et l’écrit

Morphologie, phonèmes et 

graphèmes

Identifier les constituants d’une 

phrase simple.

Se repérer dans la phrase 

complexe

Syntaxe

Acquérir l’orthographe 

grammaticale

Syntaxe, orthographe 

grammaticale, conjugaison

Enrichir le lexique Morphologie, sémantique 

lexicale

Acquérir l’orthographe lexicale Morphologie, orthographe 

lexicale
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2. Questions de terminologie

2.1. Terminologie utilisée (cycle 3)

2.2. La référence officielle: Terminologie grammaticale 2020

2.3. Clarifications terminologiques:

I. Nature (ou classe grammaticale) / fonction

Grevisse du collège, fiche 109

II. Les compléments circonstanciels

PEPITES. CM2, p. 142-143

III. Types et formes de phrase

PEPITES. CM2, p. 126-127

Question ouverte: place et importance de la terminologie.



2.1. Terminologie utilisée (cycle 3): 2015 / 2018
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Terminologie utilisée - Cycle 3

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015

Terminologie utilisée – Cycle 3

BO n° 30 du 26-7-2018

Nom / verbe / déterminant (article

indéfini, défini, partitif – déterminant

possessif, démonstratif) / adjectif /

pronom / groupe nominal

Verbe de la phrase / sujet du verbe /

complément du verbe (complète le

verbe et appartient au groupe verbal) /

complément de phrase (complète la

phrase) / complément du nom

(complète le nom)

Sujet de la phrase – prédicat de la

phrase

Nature (ou classe grammaticale) / fonction.

Nom commun, nom propre / groupe nominal

/verbe / déterminant (article défini, article

indéfini, déterminant possessif, déterminant

démonstratif) / adjectif / pronom / adverbe /

conjonction de coordination et conjonction de

subordination / préposition.

Sujet (du verbe) / COD / COI / attribut du sujet /

complément circonstanciel / complément du

nom / épithète.
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Terminologie 2015 – Cycle 3 Terminologie 2018 – Cycle 3

Verbe : radical – marque du temps –

marque de personne / mode indicatif

(temps simples : présent, imparfait,

passe simple, futur) / mode conditionnel

/ mode impératif.

Phrase simple / phrase complexe

Verbe : groupes - radical - marque de

temps - marque de personne / terminaison /

mode indicatif (temps simples : présent,

imparfait, passé simple, futur ; temps

composés : passé composé, plus-que-

parfait) // mode conditionnel (présent) //

mode impératif (présent) // participe passé.

Phrase simple / phrase complexe ; types de

phrases : déclaratives, interrogatives et

impératives ; formes négative et

exclamative.

Proposition, juxtaposition, coordination,

subordination.

Radical, préfixe, suffixe, synonyme,

antonyme, homonyme, polysémie.
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2.2. La Référence officielle. 

Terminologie grammaticale. Grammaire du français (2020, 213 p).

Cette terminologie grammaticale constitue un véritable outil de formation fondé

sur les connaissances actuellement disponibles en linguistique française. (EDUSC.)

« L’objectif de cette terminologie est d’unifier les pratiques métalinguistiques

dans les classes, depuis l’école élémentaire jusqu’au lycée. Autrement dit, elle vise

à faire en sorte que les objets grammaticaux soient toujours nommés de la même

façon, quel que soit le niveau des élèves, et dans toute la France. » (p. 183)

L'ouvrage est organisé en deux niveaux pour favoriser un apprentissage
progressif. (EDUSCOL). Le premier niveau « se caractérise par une granularité
moins fine que le second » (p. 5).

niveau I. Les structures

élémentaires (p. 11-50)

niveau II. Le système de la

langue (p. 51-178)

1. La fonction des mots et

groupes de mots

2. Phrase et proposition

3. Nature des mots et des

groupes de mots

4. Le lexique

1. Phrase simple et phrase

complexe

2. La fonction des mots et

groupes de mots

3. La nature des mots ou

groupes de mots

4. Le lexique
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Grevisse 

du collège

I. Nature (ou classe 

grammaticale) 

vs fonction 

grammaticale
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II. Les compléments circonstanciels

Aperçu historique

• Quand le complément circonstanciel n’existait pas, les compléments du

verbe étaient classés en deux catégories: compléments indirects et

compléments directs, selon qu’ils étaient introduits ou non par une

préposition: Tom pense à Jerry. – Léa aime les fraises.

• Le complément circonstanciel a été inventé par la grammaire scolaire des

années 1840, à partir de quatre questions rhétoriques:

Où? Quand? Comment? Pourquoi?

Ces quatre questions permettent d’identifier les compléments circonstanciels

de lieu, de temps, de manière et de cause (4 fondamentaux).

• Par la suite, la grammaire scolaire a étendu la liste des compléments

circonstanciels, même sans question disponible. Dans le Bon usage (éd.

1964), M. Grevisse relevait « 32 compléments circonstanciels principaux ».

Ce recours intuitif au sens par les questions masque une réalité linguistique

déjà observée par les grammairiens du XVIIIe siècle: certains compléments

sont appelés par le verbe (compléments essentiels) et d’autres ne sont pas

liés au verbe. Seuls ces derniers méritent l’appellation de complément

circonstanciel, puisqu’ils indiquent les circonstances qui accompagnent

l’action.
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La terminologie grammaticale de 1997 fait la

distinction, établie par Dumarsais (1751), entre les

« compléments essentiels » et les « compléments

circonstanciels » suivant deux tests linguistiques liés,

la suppression et le déplacement.

Les compléments essentiels ne peuvent pas être

supprimés, ne peuvent pas être déplacés dans la

phrase, sont susceptibles de pronominalisation par le,

la, les, lui, en, y. (...)

Les compléments circonstanciels peuvent être

supprimés ou peuvent être déplacés dans la phrase :

Pierre a offert à Marie un cadeau pour son

anniversaire. (Terminologie 1997 : 17)
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Cependant, ces critères doivent être utilisés ensemble,

car un critère pris isolément peut se révéler inopérant. La

suppression seule n’est pas un critère discriminant,

puisqu’on peut souvent effacer le complément d’un verbe

transitif : Fabrice mange (une pomme) ; Fabrice lit (un

livre).

La terminologie de 1997 garde néanmoins l’indication

sémantique des circonstances qu’elle applique à une

série de « compléments essentiels exprimant le lieu, le

prix, le poids, la mesure, la durée, etc. » (ibid.), illustrés

par les exemples suivants :

Je reviens de Menton. – Je vais à la pêche. – Anne est

montée sur la tour. – Ce livre vaut soixante francs. – La

pierre pesait trois tonnes. – Il mesure un mètre quatre-

vingts. – La secousse a duré deux minutes.

(Terminologie 1997 : 17)
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La terminologie grammaticale 2020 présente, comme

en 2015, l’analyse hiérarchique de la phrase en trois

groupes, devenue classique dans l’enseignement du

français depuis la fin du XXe siècle : groupe sujet, groupe

verbal, groupe circonstanciel. Et elle précise ce qu’elle

entend par complément circonstanciel, tests à l’appui :
« À la différence du complément d’objet du verbe (COD ou COI) qui

est lié au sens du verbe, le complément circonstanciel n’entretient

aucun rapport de sens nécessaire avec le sens du verbe. Il donne

des informations complémentaires au sujet de l’événement décrit par

l’ensemble du groupe sujet et du groupe verbal [GS + GV] : lieu de

l’événement, moment de l’événement, cause de l’événement, etc.

C’est pour cette raison que le complément circonstanciel est toujours

facultatif (il peut donc être supprimé sans que l’intégrité de la phrase

soit affectée) et qu’il peut par ailleurs être déplacé dans la phrase,

puisqu’il possède une autonomie par rapport à l’ensemble

[GS + GV]. » (TGR 2020 : 17)
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La fonction complément circonstanciel (liste) 

Le groupe prépositionnel complément circonstanciel 

Groupe nominal prépositionnel : à huit heures dans Le facteur distribue le courrier 

à huit heures. 

Groupe pronominal prépositionnel : devant moi dans Le facteur distribue le 

courrier devant moi. 

Groupe infinitif prépositionnel : avant de partir dans Le facteur distribue le courrier 

avant de partir. 

Gérondif : en se dépêchant dans Le facteur distribue le courrier en se dépêchant. 

Le groupe nominal complément circonstanciel 

le matin dans Le facteur distribue le courrier le matin. 

L’adverbe complément circonstanciel 

aujourd’hui dans Le facteur distribue le courrier aujourd’hui. 

La proposition subordonnée complément circonstanciel 

Proposition subordonnée circonstancielle : quand le jour se lève dans Le facteur 

distribue le courrier quand le jour se lève. 

Proposition subordonnée participiale : le travail achevé dans Le travail achevé, le 

facteur rentre chez lui ; le temps aidant dans Le temps aidant, le facteur connaîtra 

les habitants du quartier. (TGR 2020, p. 90)
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Allant plus loin, la Terminologie 2020 étend les

fonctions COI et COD qui sont les deux fonctions

principales des compléments du verbe (termes

abandonnés par les programmes de 2015)

● Alice va à Paris : complément d’objet indirect. (p. 93)

●« Les GV dont le noyau est le verbe être peuvent

comporter des compléments de forme GNP qui ne

doivent pas être analysés comme des attributs. Par

exemple, le GNP à Alice dans Ce tableau est à Alice ne

peut pas être analysé sur le même plan que l’adjectif

attribut magnifique dans Ce tableau est magnifique. Une

solution simple consiste à considérer que le verbe être

signifie ici « appartenir » (Ce tableau est à Alice = Ce

tableau appartient à Alice) et par conséquent que le GNP

à Alice est de fonction COI. » (p. 87)
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« De même, dans des phrases du type Alice est dans la

voiture, Alice est de Bordeaux, Ce tableau est de

Mondrian, les GNP peuvent être analysés comme des COI

(au même titre que à Paris dans Alice va à Paris) puisque

le verbe être ne fonctionne plus, dans de tels emplois,

comme un verbe attributif mais comme un verbe général

apte à se substituer à d’autres verbes plus précis : Alice

est dans la voiture = Alice se trouve dans la voiture ; Alice

est de Bordeaux = Alice vit/est née à Bordeaux ; Ce

tableau est de Mondrian = Ce tableau provient de/a été

réalisé par Mondrian ; Ce tableau est à Alice = Ce tableau

appartient à Alice.

Notons que ces GNP ne peuvent être ni déplacés, ni

supprimés : on ne peut donc les analyser comme des

compléments circonstanciels. (p. 87)
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« Les GV construits sur un verbe de mesure (coûter,

peser, mesurer, valoir) ont des compléments d’objet dont

les propriétés sont différentes des compléments d’objet

types. Notamment, ils ne peuvent pas être mis à la forme

passive : Cette maison coûte une fortune ➨ *une fortune

est coûtée par cette maison. En dépit de cette

particularité, le complément des verbes de mesure sera

analysé comme un COD, au même titre que les COD

types : le GN quatre kilos dans Il pèse quatre kilos sera

analysé comme un COD au même titre que le GN le

bébé dans la phrase Il pèse le bébé, bien que ces deux

emplois du verbe peser soient différents. » (TGR, p. 86)

Programmes de 2015:

complément du verbe (complète le verbe et appartient au groupe verbal) / 

complément de phrase (complète la phrase) 
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Pépites CM2, p. 142

Ce que sait faire l’élève

Dans des situations simples, il 

distingue les COD et COI.

Il repère la préposition qui 

introduit le COI ; il distingue un COI 

d’un CC introduit  également par

une préposition.

Il identifie les CC de temps, lieu 

et cause.

Attendus de fin d’année CM2
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Pépites CM2, 

p. 143
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III. Types et formes de phrase (TGR 2020, p. 25-27)

La phrase est d’abord une structure grammaticale.

Mais cette structure peut être employée pour réaliser

des types d’actes (verbaux) distincts. On distingue trois

types d’actes fondamentaux : le type déclaratif

correspondant à l’assertion (affirmer quelque chose,

donc présenter ce que l’on dit comme vrai), le type

interrogatif correspondant à l’interrogation (poser une

question, demander une information), le type impératif

correspondant à l’injonction (donner un ordre). Toute

phrase appartient nécessairement à l’un de ces trois

types d’actes, qui correspondent canoniquement à trois

structures distinctes :
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Les trois types de phrase 

Type déclaratif 

Cette chimiste travaille dans un laboratoire.

Type interrogatif 

Avez-vous terminé ? 

Est-ce que vous avez terminé ? 

Vous avez terminé ? 

Qui a parlé ? 

Quelle femme était-elle ? 

Type impératif 

Ouvrez la fenêtre. 

Mets le livre dans la bibliothèque. 

Qu’il sorte. 
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Remarque. L’exclamation n’est pas un type d’acte spécifique mais une nuance

susceptible de s’ajouter à l’un des trois types d’actes fondamentaux. Elle sera par

conséquent classée parmi les formes de phrases.

Trois formes de phrases 

Forme négative 

Elles ne mangent pas de fraises. (type déclaratif) 

N’avez-vous pas terminé ? (type interrogatif) 

N’ouvrez pas la fenêtre. (type impératif) 

Forme passive 

La scène a été racontée par deux témoins. (type déclaratif) 

La scène a-t-elle été racontée par deux témoins ? (type interrogatif) 

Que les frais soient pris en charge par l’agresseur. (type impératif)

Forme exclamative 

C’est bon ! Que c’est bon ! (type déclaratif) 

Avez-vous enfin terminé ! (type interrogatif) 

Ouvrez la fenêtre ! (type impératif) 

La phrase Le facteur distribue le courrier est une phrase de type déclaratif.

N’étant ni à la forme négative, ni à la forme passive, ni à la forme exclamative,

elle est donc positive et active.
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Pépites CM2, 

p. 126
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Pépites CM2, 

p. 127
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3. Démarches d’enseignement

3.1. Les programmes mettent l’accent sur la progressivité des

apprentissages entre les cycles 2 et 3, tant dans les contenus que

dans les démarches.

● Le cycle 2 (CP, CE1, CE2) : étude de la langue « structurée et

progressive »

« L’étude de la langue est une dimension essentielle de

l’enseignement du français. Elle conditionne l’aptitude à s’exprimer

à l’écrit et à l’oral, la réussite dans toutes les disciplines, l’insertion

sociale. Elle doit être l’objet d’un enseignement spécifique,

rigoureux et explicite.

Une approche progressive, fondée sur l’observation et la

manipulation des énoncés et des formes, leur classement et leur

transformation, conduit à une première structuration de

connaissances qui seront consolidées au cycle suivant ; mises en

œuvre dans des séances spécifiques et dans de nombreux

exercices d’entraînement, ces connaissances sont également

exploitées – vérifiées, consolidées, automatisées – en situation

d’expression orale ou écrite et de lecture. » (2018, p. 8)
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● Le cycle 3 (CM1, CM2, 6e) : étude réflexive de la langue

« Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des

connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une entrée

dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est

mise au service de la compréhension de textes et de l’écriture

de textes. Il s’agit d'assurer des savoirs solides en grammaire

autour des notions centrales et de susciter l'intérêt des élèves

pour l'étude de la langue. Cette étude prend appui sur des

corpus, des éléments collectés, des écrits ou des prises de

parole d’élèves.

Dans des séances spécifiques, elle doit permettre un

éclairage des textes lus, des propos entendus et un

accompagnement des textes écrits. Son objectif est de mettre

en évidence les régularités et de commencer à envisager le

système de la langue.

L’acquisition de l’orthographe (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. » (p. 17)
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3.2. Des exercices de grammaire

Si chacun apprenait la grammaire avant de prétendre 

parler, on entendrait enfin un silence sans fautes.

(Jacques Charpentreau, La grammaire de grand-mère 

ou La règle ment)

I. Les distinctions clés :

- Enseignement du français (FLM) : grammaire intégrée (aux autres 

activités de français : décloisonnement) vs grammaire autonome

- Grammaire explicite (explications, métalangage) vs grammaire 

implicite (pratique implicite : modèle = les exercices structuraux)

- Analyse vs manipulation vs production (expression orale ou écrite)

Trilogie des manuels scolaires: Analyser – Manipuler - Employer
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II. La typologie de J. Bastuji ( «Pourquoi des exercices de grammaire?»,

Langue française 33,1977, «Sur les exercices de grammaire», p. 6-21)

1. Étiquetage d’une classe ou d’une fonction 

2. Analyse d’une phrase par découpage manuel, coloriage de constituants, 

construction d’un « arbre » 

3. Classement des types de phrase par énumération ordonnée / tableaux à 

double entrée / diagrammes de Venn (« patates ») 

4. Reconstruction de phrases dont les constituants sont donnés dans le 

désordre 

5. Exercices « à trous » : trouver un mot, un constituant / accorder un mot 

variable 

6. Correction de phrases fautives (avec ou sans modèle) 

7. Manipulations sur des phrases : substitution / déplacement / variation 

avec accord / transformation syntaxique / relations complexes (questions-

réponses ; subordination / coordination ; nominalisations / réécriture de 2 

ou 3 phrases en une seule) 

8. Invention de phrases (à partir d’un mot ou d’une structure syntaxique) 

9. Exercices sur l’oral ou sur la relation oral / écrit : lecture ou écoute –

dépistage des homographes et homophones – observations prosodiques. 
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4. La conjugaison du verbe

Comment analyser une forme verbale?

► Une forme verbale simple s’analyse en deux

éléments successifs soudés: radical + terminaison

-Le radical porte le sens lexical du verbe

-La terminaison peut porter des indications

grammaticales de mode, temps, aspect, personne et

nombre. Exemple: (il) chantait.

► Une forme verbale composée s’analyse en deux

éléments séparés: auxiliaire + verbe au participe

passé. Exemple: (il) avait chanté.

Connaître les régularités des marques de temps et de

personne) ; distinguer temps simples et temps composés. (cycle 3, p. 19)
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♠ Difficultés d’analyse d’une forme verbale

- Il n’est pas toujours possible de séparer le radical de

la terminaison:

Il va – elle fut – vu – tu as – nous sommes – elle dit .

- Les analyses du verbe sont très différentes à l’oral et

à l’écrit:

Conjuguer chanter et finir au présent de l’indicatif.

- Le radical de nombreux verbes, en particulier les plus

fréquents, n’a pas de forme unique. On dit que ces

verbes ont plusieurs bases.

Donner les bases de chanter, finir, écrire, battre,

savoir.

Outils pour le français CM2.

Conjuguer un verbe, p. 56-57
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Outils pour le français 

CM2, p. 56-57
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Outils pour le 

français CM2
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♯ Questions de conjugaison en débat

• Le classement des verbes: les trois groupes 

traditionnels: leur origine, leurs limites

• Intérêts et limites des tableaux de conjugaison

• Une alternative aux tableaux:

la spirale des conjugaisons

J.-Marie Zemb, L’apprentissage du français aujourd’hui,

OCDL, 1970
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Grevisse du 

collège

Le présent de l’indicatif: 2 

séries de verbes selon leurs 

terminaisons au singulier



5. Grammaire et orthographe:

les chaines d’accord

5.1. Principes directeurs de l'orthographe française

• Principe phonographique: correspondances des unités
graphiques (graphèmes) avec les unités sonores (phonèmes);

• Principe sémiographique: les graphèmes renvoient, par inférence,
à des unités de sens (comme dans les homonymes: ver / verre/
vers/ vert/ vair);

• Principe étymologique et historique: l'orthographe comporte des
traces visibles de ses origines, surtout latine et grecque (corps,
rythme), et de son histoire (consonne double dans donner).

*La référence aux Rectifications de l’orthographe française (1990), qui était
présente depuis 2008 dans les programmes du Primaire et du Collège, a été
oubliée en 2018.

38



5.2. Les chaines d’accord

Dans une phrase écrite, l'accord en nombre se caractérise

par la redondance des marques grammaticales portées par

les mots variables (déterminant, nom, pronom, adjectif,

verbe). Le scripteur doit maîtriser à la fois la combinaison

des termes variables concernés et le choix des marques

appropriées (pluriel: -s final des formes nominales et -(e)nt

final des formes verbales).

39

Maîtriser l’orthographe grammaticale de base

Ce que sait faire l’élève

Comprendre :

• le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ;

• la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant/nom/adjectif 

(singulier / pluriel ; masculin/féminin).

Attendus de fin d’année CE2
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Qu’est-ce qu’une chaîne d’accord ?

Une chaîne d’accord est une suite de mots qui entretiennent entre eux

une relation morphologique solidaire, marquée à l’écrit par l’orthographe

des mots variables.

On distingue trois chaînes d’accord :

– la chaîne du groupe nominal, constituée au moins du déterminant et

du nom, et éventuellement de l’adjectif épithète : les vagues, les hautes

montagnes.

– la chaîne constituée du sujet et du verbe : Ils nagent.

– la chaîne constituée du sujet, du verbe et de l’attribut du sujet :

Les marcheurs sont contents.

Quand il figure dans une chaîne, le déterminant est souvent le seul

terme qui indique le nombre ou le genre à l’oral (exemples ci-dessus).

Même si c’est le nom qui commande l’accord, le déterminant joue le rôle

pivot, c’est-à-dire d’un indicateur de l’accord.



Chaînes d’accord: exemple

Dans la phrase "Les petits balcons étaient bordés
de belles fleurs", on repère plusieurs chaînes:

1°) "Les petits balcons étaient bordés": chaîne
marquée à cinq éléments = déterminant + adjectif
+ nom constituant le groupe nominal sujet, verbe
être à l'imparfait, participe passé;

2°) "belles fleurs": chaîne marquée à deux
éléments, l’adjectif et le nom noyau.

J.-C. Pellat - G. Teste, Orthographe et écriture: pratique
des accords (CRDP d’Alsace, 2001)
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Fiche 3: Beurre ou confiture?
Devinette N°1:

Bleue le jour

noire la nuit

je suis…la mer ou le ciel ?

Devinette N°2:

Délicieuse au petit déjeuner,

je m’étale sur le pain.

Je suis…le beurre ou la confiture ?

Devinette N°3:

Je suis rouge, 

je suis belle, 

tu peux me cueillir dans les champs. 

Je suis… le coquelicot ou la fraise?

Devinette N°4 :

Rond comme la lune,

solide comme un roc,

je suis un vrai camarade pendant la récréation.

Je suis… la balle ou le ballon ? 42



Fiche 6: Par la fenêtre 1

Est attendue des élèves la rédaction d'un bref texte descriptif (de 4-5 à 10 lignes 

des feuilles de cahier petit format) à partir de l'inducteur précis,

Par la fenêtre…    , conçu comme titre possible,  OU

Par la fenêtre…    , conçu comme introduction de texte.

Exemples de productions obtenues :

Derière la fenêtre nous voyons l'école la fontaine I, derière nous observons les 

toits des maisons à côtés il y a un grand imeuble et je vois une grande église. A 

l'orison la classe voit des nuages, un ciel bleu et des oiseaux qui passe de temps 

en temps. Cédric / Gabriel

La Tour de l'Europe est présenté en grande hauteur est en largeur.

L'église que je vois est moderne et entre quelques arbres est sapins.

En face, j'aperçois la Fontaine I, au loin nous aperçevons la Tour de Télévision.

L'église St Paule et Pierre brille au reflet du soleil.

Le ciel et d'un bleu clair où quelque nuages blancs s'y promènent. 

Fatiha / Angélique

Une merveilleuse vallée verte où coulent des ruisseaux bleu très clair et un très 

beau arc-en-ciel. Des petites chaumière qui étaient border de toit de paille. On 

voit aussi l'école la Fontaine 1, où il y pousse toute sorte d'arbre: des grands, des 

petits, des moyen. Un escalier qui nous menent à l'arc-en-ciel. Des lampe-à-derre

ilumine le village. Les petits balcon sont pordé de toutes sortent de fleur. De jolie 

petits jardins avec des potager et de magnifiques oiseaux de toute taille et des 

personnes qui si ballade. Virginie / Tatiana 43
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5.3. Notions grammaticales urgentes pour l’orthographe

● Deux classes grammaticales: le nom et le verbe

Le nom et le verbe sont les deux classes fondamentales, nécessaires au

sens et à la construction de la phrase, et aussi à l’orthographe

grammaticale (marques et chaines d’accord).

Le nom et ses marques sont acquis les premiers, car leur accès est

immédiat. La définition et le fonctionnement du verbe sont plus abstraits.

Des interférences entre les marques du nombre du nom et du verbe sont

possibles, au cycle 2 et après.

6e. Il distingue la nature des mots et s’appuie sur des critères pour
distinguer un nom, précédé d’un déterminant, d’un verbe, précédé d’un
pronom personnel sujet, par exemple : Il téléphone/Le téléphone. (2018)

● Une fonction grammaticale: le sujet

Le sujet est un des deux constituants fondamentaux de la phrase.

Il transmet ses marques de nombre et de personne au verbe (et aussi ses

marques de genre aux adjectifs et participes attributs).
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Progressivité de l’apprentissage du sujet (programmes 2018)

Cycle 2:

CE1: L’élève sait « Reconnaître les principaux constituants de la

phrase : le sujet, le verbe (connaissance de propriétés permettant

de l’identifier), les compléments (sans distinction) » et « le pronom

personnel sujet ».

« Il repère le sujet et le verbe dans une phrase à l’oral et à l’écrit. »

CE2: « Il substitue facilement un groupe nominal sujet par un

pronom personnel sujet et inversement (certains éléments de

reprise anaphorique) ».

Cycle 3:

CM1: « Dans une phrase simple, il identifie le sujet [placé devant le

verbe], y compris lorsqu’il est composé de plusieurs noms.

CM2: « Il identifie le sujet placé avant le verbe ou inversé : « Au loin

brille la lumière d’un phare ». Il identifie tout le sujet, quelle que soit

sa forme, dans une phrase. »

6e: « Il identifie les constituants de la phrase simple dans des

situations plus complexes. »
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A. Syntaxe: identifier le sujet

Grevisse du collège, fiche 112

Pépites CE1. Je repère le sujet, p. 136-137

Pépites CM1. Je repère le sujet du verbe, p. 142-143

Dans les programmes 2018 … (Cycle 3, p. 19)

Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet y compris

inversé, de l’attribut avec le sujet, du participe passé avec

être (cas les plus usuels).
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Grevisse du 

collège

Axes d’étude 

du sujet
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Grevisse du 

collège



49

Pépites CE1, 

p. 136-137

Le sujet au 

cycle 2
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Pépites CE1
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Pépites CM1,

p. 142-143

Le sujet au 

cycle 3
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Pépites CM1
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B. Orthographe: accorder le verbe avec le 

sujet

Pépites CE1. J’accorde le verbe avec le sujet, 

p. 124-125.

Pépites CM2. J’accorde le participe passé,

p. 216.
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Pépites CE1, 

p. 124-125



55

Pépites CE1
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Pépites CM2, 

p. 216
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Merci pour votre attention!


