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1. Organisation du manuel 
 

• plan d’ensemble 
Le manuel est composé de trente chapitres, chacun composé de cinq rubriques : 
« vocabulaire », « orthographe », « grammaire », « conjugaison » et « pour bien 
écrire ». Une rubrique complémentaire « dictionnaire », proposée dans quatre 
leçons, est essentiellement centrée sur la recherche alphabétique.   
 
• structure des chapitres 
Les chapitres présentent une structure identique pour les quatre premières 
rubriques. On trouve sur une même page une courte activité d’observation 
collective à partir d’une image et de quelques questions, une courte leçon sous 
l’intitulé « Retiens », deux séries d’exercices très proches dans la formulation 
des consignes et l’activité demandée, généralement une phrase à trous : l’une 
pour l’entraînement, l’autre pour l’évaluation et dans la rubrique « orthographe » 
une liste de mots invariables à apprendre. La rubrique « pour bien écrire » se 
compose d’un texte littéraire ou documentaire, non présenté, suivi de deux 
types d’activités « recopie les questions, écris les réponses » et « questions pour 
la classe ». 
 
On trouve à la fin du manuel la liste des déterminants, des tableaux de 
conjugaison et sous le titre « l’origine des mots » une liste d’emprunts : 43 à 
l’anglais ou l’américain, 9 au latin ou au grec (emprunts, radicaux et étymons 
mélangés), 1 à l’arabe, 1 à l’allemand, 1 à l’italien et 1 à l’algonquin. Ce qui est une 
curieuse approche de l’histoire de la langue… Ces mots ne renvoyant à aucune 
leçon mais étant rangés dans une rubrique « orthographe » ,on peut penser qu’ils 
sont réunis ici comme un inventaire de graphies rares, à mémoriser 
prématurément : « abdomen, alcool, crawl, etc. ».  
 
Contenus d'enseignement et choix didactiques  

 
• équilibre et cohérence d’ensemble 
La cohérence recherchée par les auteurs consiste à suivre scrupuleusement les 
notions énumérées dans les progressions en annexe du programme pour la 
partie « grammaire » dans laquelle sont incluses les notions d’orthographe 
grammaticale, les notions relatives au verbe étant reversées dans la partie 
« conjugaison ». Aucun principe de cohérence autre que thématique n’est affiché 
pour la mise en relation des différentes rubriques au sein d’un même chapitre. 
Par exemple, en orthographe (p. 111), les élèves doivent compléter avec vient et 
tient alors qu’ils n‘ont étudié que les verbes du premier groupe.  



L’absence de lien entre les leçons de vocabulaire et d’orthographe ne permet pas 
de savoir si les élèves connaissent ou non les mots des exercices d’orthographe, 
ni de s’appuyer sur les régularités morphologiques des familles dérivationnelles. 
Par ailleurs, il est difficile de dégager la progression en vocabulaire, en 
orthographe ou en expression. Les auteurs signalent que chaque leçon de 
vocabulaire est construite autour d’un thème choisi dans les programmes du 
cycle 2. On doute qu’il soit possible d’aborder un thème par semaine, sans courir 
le risque d’un survol superficiel (ex. « Comment classer les animaux ? » ou « À 
quoi sert l’électricité ? »). 
 
 • actualité, exactitude et pertinence des contenus 
La simplicité et la clarté recherchée par les auteurs est souvent prise en défaut. 
En orthographe, il n’est pas tenu compte de la fréquence des graphèmes (in, im, 
yn, ym, p. 57, er, ez, ed, p. 147), ni de leur position (o, au, eau, p. 39). La 
transcription phonétique choisie (entre crochets, mais avec seulement des signes 
alphabétiques) n’est pas homogène : [j] est noté [i-ie] dans fille et [il] dans 
épouvantail. Certains choix portent à confusion : « Parfois on écrit le son [è] sans 
mettre d’accent » (p. 75).   
 
En grammaire, les approximations sont nombreuses. La définition de la phrase ne 
donne pas de procédure de reconnaissance fiable : « Le plus souvent, il faut un 
verbe pour faire une phrase. » (p. 46). Le pronom est défini (p. 70) comme ce qui 
se met à la place du nom en s’appuyant sur des exemples de reprise anaphorique 
avec elle ou il, avant que soit donnée à apprendre la liste des pronoms personnels 
à toutes les personnes. Les notions de singulier et de pluriel sont appliquées à 
des phrases (p. 75). L’inversion du sujet est présentée comme la seule 
construction des questions totales.  
 
On note aussi des incohérences entre la phase d’observation et la leçon : on fait 
observer les propriétés morpho-syntaxiques du groupe sujet avant d’en donner 
une définition sémantique p. 112. Le titre - inexact - de la rubrique 
« grammaire » du chapitre suivant est « le verbe s’accorde avec le groupe 
nominal sujet » (p. 118) et la leçon indique « le verbe s’accorde avec son sujet » 
 

 
2. Adéquation aux programmes et aux élèves  

 
Le manuel respecte les programmes de juin 2008 pour la liste de notions en 
grammaire et l’orthographe, mais sans faire la distinction entre celles qui doivent 
faire l’objet d’une appropriation et celles qui relèvent, d’après les progressions 
officielles, d’une simple approche (types et formes de phrase, adverbe) ou 
seulement d’une manipulation (autres déterminants). Les courtes phases 
d’observation sont prétexte à introduire des étiquettes terminologiques sans 
procédures d’identification. La conceptualisation des classes de mots se réduit à 
leur rangement dans des « coffres » de différentes couleurs.  
 
Les pages de vocabulaire ne correspondent pas aux principes d’organisation du 
lexique mentionnés par les programmes : pas de travail sur les familles de mots 
ni sur la synonymie mais des listes de mots ayant un rapport thématique plus ou 
moins lâche (par exemple, p. 38 « s’habille, boutonne, cire, coud, enfile ») qu’il 



faut replacer dans des phases à trous. Tout laisse à penser qu’un tel exercice 
n’apprend rien aux élèves qui connaissent déjà le mot et ni à ceux qui ne le 
connaissent pas et répondent au hasard.  
 
Quant à la rubrique « pour bien écrire ». elle repose sur des conceptions de la 
lecture et de l’écriture dont nombre d’études ont montré depuis longtemps les 
insuffisances (voir la revue de travaux publiée par le Ministère de l’éducation 
nationale en 1992 La maitrise de la langue à l’école). Que le texte soit littéraire ou 
documentaire, la lecture y est identifiée à la réponse à des questions factuelles 
dans la rubrique « recopie les questions, écris les réponses », ce qui est source 
de malentendus sur la nature de l’acte chez les élèves fragiles. La seule écriture 
autonome est celle d’une phrase simple alors que les programmes envisagent 
l’écriture d’un texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes. Quant aux « questions 
pour la classe », destinées à la production collective d’un court texte, elles 
traitent de la même façon un extrait du Malade imaginaire présenté de façon 
réductrice (« À quoi sert le poumon ?», la chanson « Un petit poisson, un petit 
oiseau » (« Décrivez comment sont les poissons que vous connaissez.») et un 
documentaire sur le cacaoyer (« Que fait-on avec les graines de cacao ?»). 
 
 

3. Avis 
 
L’étude de la langue se présente dans ce manuel comme un enseignement 
morcelé, privilégiant la mémorisation des termes plutôt que la conceptualisation 
des notions, préférant les exercices mécaniques à l’observation et la manipulation 
des formes, réduisant la lecture des textes à un prélèvement d’informations. 
L’annonce d’une « pédagogie cohérente et structurée » dans la préface résiste 
mal à un examen attentif. 


