
 

 

 

I. La grammaire dans les programmes. 

« Au CP, en étude de la langue, on privilégie l’approche intuitive en relation 

avec les autres composantes de l’enseignement du français en s’appuyant sur 

l’oral, en exploitant les observations portant sur la forme des mots et leurs 

variations. » 

 

Voici les compétences pouvant être travaillées en CP : 

• Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec 

sa cohérence sémantique. 

✓  Le groupe nominal. 

✓  Le verbe. 

✓ Les classes de mots : noms, verbes, déterminants, adjectifs… 

✓ Phrases affirmatives, négatives. 

✓ Ponctuation de fin de phrases. 
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• Raisonner et résoudre des problèmes orthographiques d’accord.  

✓ Compréhension de la relation déterminant/ nom : « chaîne 

d’accords ». Variations singulier/ pluriel et masculin/ féminin. 

✓ Notions de singulier et pluriel et de masculin et féminin. 

✓ Marques d’accord (- e, - s). 

✓ Marque du pluriel pour les verbes à la troisième personne ( – ent). 

• Comprendre comment se forme les verbes et orthographier les formes 

verbales fréquentes.  

✓ Familiarisation avec le présent des verbes en -er. 

✓ Mémorisation des verbes être et avoir au présent. 

 

II. Quelle grammaire ? 

Les fiches de grammaire qui vous sont proposées se placent dans une 

démarche d’apprentissage à mi-chemin entre la grammaire traditionnelle 

(natures, fonctions, terminologies), la grammaire structurale ( manipulations 

syntaxiques : expansions, déplacement, pronominalisation, transformation) et 

la grammaire de texte ( connecteurs, substituts…) 

Elles permettent des approches différentes mais complémentaires de la 

grammaire. 

 

 



III. La démarche. 

Le but est d’amener les élèves à acquérir des compétences et à être capables 

de les réutiliser en situation de langage, de lecture et d’écriture. 

Cette démarche vise à aider les élèves à construire leurs connaissances et les 

familiariser avec le fonctionnement de la langue. 

Les élèves devront également être capables de faire le lien entre ce qu’ils ont 

construit, appris et l’écrit. C’est pourquoi de courtes activités de productions 

d’écrits sont proposées en fin de situation d’apprentissage. 

Elles permettront aux élèves de réinvestir la notion étudiée. 

Dans cette approche de la grammaire, l’acquisition de la terminologie de doit 

pas être une fin en soi. Elle vise surtout à rendre les élèves autonomes et 

capables d’utiliser leurs connaissances sur la langue. 

 

IV. L’organisation 

Ces fiches sont classées en 5 modules : 

• Module 1 : les déterminants et 

les noms. 

• Module 2 : la phrase. 

• Module 3 : les pronoms. 

• Module 4 : le verbe. 

• Module 5 : les accords. 



 

Elles ont été pensées pour être utilisées à partir de la seconde période de 

l’année scolaire (mois de novembre). 

Elles peuvent être accompagnées d’un travail oral préalable portant sur le 

même type d’exercices que ceux proposés, travail oral effectué à partir de 

phrases courtes, de textes simples tirés d’albums ou même inventés. 

Chaque compétence est travaillée sur deux fiches (a et b). 

Par exemple, la compétence « Employer le déterminant qui convient devant un 

nom : un ou une » sera travaillée sur les fiches 1a et 1b du module 1. 

Des activités de vocabulaire complémentaires seront proposées afin d’enrichir 

la maîtrise  langue à partir de la catégorisation sémantique. 

 

 

 


