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Points essentiels de l'intervention de Sylvie Plane

Le nouveau programme de cycle 3 
Français



  

Points essentiels de l'intervention de Sylvie Plane

Dire, lire, écrire : vers une évolution des pratiques



  

Tiré du document ressource eduscol
Etude de la langue/les principes généraux



  

Tiré du document ressource eduscol
Etude de la langue/les fonctions syntaxiques de sujet et de prédicat

Le prédicat 
- il indique une fonction syntaxique du groupe verbal
- c’est envisager ensemble le verbe et ses éventuels compléments
- c’est ramener une phrase complexe à une phrase simple, puisque l’une 

comme l’autre se composent d’un GN sujet (ce dont on parle) et d’un 
GV prédicat (ce qu'on en dit)

    - c’est percevoir la « structure fondamentalement bipartite de la phrase 
canonique » 



  

Synthèse programmes 2008

Des contenus trop lourds pour le temps imparti
Des contenus présentés sous la forme de listes de notions
Des contenus trop souvent répétés plutôt qu’approfondis

A partir du constat de ces programmes, quels sont les points clés 
de l'étude de la langue du nouveau programme ? 



  

Les points essentiels à retenir de la vidéo de Patrice Gourdet

L'étude de la langue
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Les points essentiels à retenir de la vidéo de Patrice Gourdet
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Le programme 2015
 

Priorité à l’orthographe au cycle 3

→ Mettre en évidence les régularités du système de la langue / 
insistance sur les seules notions nécessaires pour les accords et 
les finales verbales des temps utiles. 

→ La reconnaissance du verbe et du GN sujet permet l’accord 
sujet-verbe et pose la structure de base de la phrase qui 
permettra l’analyse syntaxique.  



  

Une démarche proposée par P. Gourdet 
tirée des documents d'accompagnement Eduscol « des exemples d'activités d'étude de la langue »

Une séance pour classer les groupes nominaux

- Utilisation d'un corpus de GN constitué par l'enseignant avec quelques variables qui 
amèneront les élèves à se questionner.

- Par binôme, classement des groupes nominaux en établissant des critères de 
classement. Les choix sont justifiés par les élèves à l'écrit.



  

Une démarche proposée par P. Gourdet 
tirée des documents d'accompagnement Eduscol « des exemples d'activités d'étude de la langue »

Ce qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit pour constituer ces séances de classement

- Construire un corpus en fonction des propriétés linguistiques à valoriser

- Favoriser les échanges et la réflexion entre les élèves

- Aider les élèves à justifier et expliquer sans imposer une règle grammaticale

- Accepter les classements proposés s’ils sont expliqués



  

● Faire dégager les régularités du système de la langue.

● Prendre le temps pour chercher, manipuler, comparer, 
trier, classer, à partir de corpus construits.

● Comprendre le système de la langue centrée autour de 
quelques notions : nom, verbe, sujet, prédicat.

L'étude de la langue

Ce que l'on peut retenir en quelques points



  

L'étude de la langue
Le temps en distanciel

- Réviser la partie français dans l'emploi du temps. 

- A partir de la séance sur le groupe nominal proposé par 
P. Gourdet, la compléter avec d'autres séances pour en 
faire une séquence en s'appuyant sur le « faisceau 
d'activités ».

Cette chaîne didactique pourrait être ensuite transférer 
sur d'autres notions. 

Temps de regroupement : le mardi 07 février 2017



  

Les situations pédagogiques décrochées : 
faisceau d’activités

• Activités de résolution de problèmes (trier, classer des 
éléments linguistiques préparés par l’enseignant)

CHERCHER

• Activités d’entraînement ritualisées et fréquentes via la 
dictée

S’ENTRAÎNER

• Activités de structuration pour réinvestir des règles de 
fonctionnement construites

STRUCTURER
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