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1. Facilité de consultation

Le guide pédagogique correspond exactement à l’organisation du manuel de l’élève, tant
en ce qui concerne le plan général (cinq parties divisées en quarante chapitres) que le plan
de chaque chapitre, ce qui facilite l’utilisation conjointe des deux ouvrages.

Les leçons du manuel procèdent toutes selon la même démarche inductive. Certaines
leçons présentent une rubrique supplémentaire: Pour aller plus loin. Il s’agit là de
compléments qui dépassent les compétences exigibles en fin de cycle 3, mais que le
maître pourra proposer à ses élèves s’il le juge opportun.

Chaque chapitre du guide s’ouvre par un rappel théorique de la notion abordée au cours
du chapitre, précédé la plupart du temps par un renvoi précis à Pour enseigner la
grammaire, destiné à ceux qui voudraient approfondir leurs connaissances dans le
domaine concerné. Les auteurs définissent ensuite, dans un encadré, les compétences
visées, puis distinguent ce qui peut être abordé dès le CM1 et ce qui relève davantage du
CM2.  La deuxième partie du chapitre présente le déroulement de la leçon tel qu’il figure
dans le manuel de l’élève. Chaque point abordé dans la leçon est commenté, les difficultés
éventuelles sont signalées, des indications de mise en œuvre proposées.

Les choix typographiques des deux ouvrages en facilitent également la consultation. Dans
le guide, une marge à gauche du texte offre à l’utilisateur une lecture aisée : rappel
théorique signalé par une bande verticale grisée, titres des différentes rubriques du
manuel apparaissant face aux commentaires les concernant.

2. Équilibre et cohérence du plan

Le guide suivant fidèlement le plan du manuel de l’élève, on interrogera le second pour
rendre compte également du premier.

Le manuel s’ouvre sur une partie intitulée parler, écouter ; lire, écrire, qui renseigne sur la
finalité que les auteurs attribuent à l’étude de la grammaire : une grammaire tournée vers
la réception et la production d’énoncés aussi bien oraux qu’écrits. Le titre de chacun des
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quatre chapitres qui composent cette première partie indique que l’on s’intéressera aux
différents paramètres de l’énonciation.

Le titre de la seconde partie (un texte n’est pas qu’une suite de phrases) ainsi que certains
titres des chapitres (5- reconnaître un texte, 7- progresser dans le texte, 8/9 - organiser le texte)
qui la composent attestent que le texte est considéré comme indispensable pour rendre
compte d’un certain nombre de faits linguistiques, que l’unité-phrase ne permet pas de
traiter. Il est intéressant de constater, par exemple, que le chapitre consacré aux
pronoms se situe dans cette partie, non dans la partie suivante consacrée à la phrase et à
ses constituants : l’entrée ne se fait pas par la catégorie grammaticale, priorité est donnée
au sens, à la fonction du mot dans l’énoncé.

Avec la troisième partie (la phrase en mille morceaux), composée de quinze chapitres, on
entre dans une grammaire de la phrase, mais une grammaire de phrase qui rappelle dès le
premier chapitre qu’une phrase fait partie d’un texte et met l’accent sur les liens morpho-
syntaxiques qui unit ses constituants. On notera, en outre, que tous les chapitres
consacrés à l’étude des constituants de la phrase y sont, très naturellement, regroupés
selon une progression rigoureuse qui, notamment, tient compte de la hiérarchie dans la
phrase et présente conjointement ou successivement les constituants qui jouent le même
rôle. Ainsi, l’attribut du sujet, un complément essentiel, est étudié en tant que
complément du verbe, à la suite des compléments d’objet.  

La quatrième partie, consacrée au verbe, s’intéresse à la fois la morphologie verbale - le
mot conjugaison apparaît alors dans les titres de chapitres ou sous-chapitres et à la valeur,
l’usage des temps. Par ailleurs, ces titres ainsi que d’autres (27-1. Le présent pour parler de
soi, 27-2. D’autres temps pour exprimer une  condition) témoignent  que les approches
discursive et textuelle ne sont pas abandonnées :  elles sont convoquées dès que le cadre
phrastique  ne suffit pas à rendre compte du fait linguistique étudié.

La dernière partie, dont l’objet est de traiter les types et les formes de phrases, ne s’en
tient pas à la seule approche syntaxique; il s’agit bien, comme l’indique le titre de la
partie, de s’interroger sur ce qu’on peut faire avec une phrase (36- Poser des questions, 38-
Donner un ordre, un conseil. Dire comment faire). Si la structure de la phrase interrogative ou
négative peut être traitée dans le cadre de la phrase, l’énoncé, quelle qu’en soit la
dimension, doit être replacé dans la situation dans laquelle il a été produit.

Ainsi, les trois approches phrastique, textuelle et discursive sont-elles non pas
substituées les unes aux autres, ni traitées successivement, mais combinées afin que la
grammaire soit réellement, ainsi que l’exigent les programmes de 1995,  tournée vers
l’expression.

3. Définitions et explications

Dans le manuel, les auteurs conduisent l’élève à construire ses connaissances,  exigent de
lui - tout en le guidant - une attitude active, réflexive sur la langue. Les définitions
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apparaissent alors comme le résultat de l’observation de l’élève, guidée par un
questionnement rigoureux et des explications claires.

Dans le guide, les rappels théoriques fournissent à l’enseignant les éléments
indispensables pour comprendre les notions linguistiques, éclairent la terminologie
utilisée, terminologie conforme aux textes officiels et, de ce fait, lui permettent de
comprendre la démarche retenue dans le manuel de l’élève pour aborder les
phénomènes étudiés.

4. Choix des exemples

L’exemple ayant pour fonction de confirmer, d’illustrer un concept, il apparaît la plupart
du temps, dans les manuels de grammaire, après la définition d’une notion. Ici, comme la
démarche va de l’observation / recherche, par la confrontation à différents énoncés, à la
formulation de conclusions soumises à vérification, ce sont ces énoncés observés qui
contiennent les « exemples ». Les synthèses en sont donc généralement dépourvues, sauf
lorsque, pouvant être réduits à un énoncé très court, ils permettent de saisir rapidement
le phénomène étudié.

Dans le manuel, ces exemples doivent être repérés, identifiés par l’élève; dans le guide,
ils sont mis en évidence par les auteurs et analysés. Les rappels théoriques en
contiennent d’autres, qui suivent ou précèdent l’explicitation de la notion linguistique.
Dans tous les cas, on notera la pertinence des choix.

Si les énoncés retenus sont essentiellement des textes - et pas des textes-prétextes,
puisqu’il s’agit de faire de la grammaire pour lire et écrire -, les auteurs n’hésitent pas à
recourir au support phrastique lorsque l’objectif de la leçon ne justifie pas la présence du
texte. Ainsi en est-il du chapitre sur l’attribut du sujet, dont l’objectif est de rendre
l’élève capable de reconnaître l’attribut du sujet, de cerner son rôle dans la phrase, de
l’accorder comme il convient.

5. Conception des tableaux et des synthèses

Les tableaux du manuel répondent à différentes fonctions : certains - à compléter
partiellement - visent à aider l’élève dans sa recherche en lui permettant de classer ses
observations ; d’autres ont pour but de l’aider à fixer des connaissances fraîchement
découvertes et soutiennent alors le faisons le point ; d’autres enfin doivent permettre à
l’élève de vérifier s’il a bien compris.

Dans le guide, les tableaux sont utilisés également, lors des rappels théoriques, lorsqu’ils
permettent de présenter plus rapidement certaines connaissances.
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6. Présence d’exercices

La rubrique tu peux t’exercer présente des exercices, toujours en cohérence avec la leçon,
dont le degré de difficulté - de 1 à 3 - est croissant. Les tout premiers peuvent être
considérés comme des exercices d’application, mais les suivants consistent davantage en
des activités d’observation-réflexion : ils exigent de l’élève une véritable recherche, le
conduisant à éprouver ses connaissances.

C’est également la fonction de la rubrique et maintenant, écris, qui ne conduit pas l’élève, la
plupart du temps, à une véritable production d’écrit, mais lui permet d’utiliser, même
modestement, les notions qu’il vient de découvrir.
Le guide propose une correction pour tous les exercices du manuel et des exemples de
production pour la rubrique et maintenant, écris .

7. Limites

Même si les auteurs accordent une attention réelle à l’oral dans la première partie,
l’essentiel de l’ouvrage (manuel et guide) concerne l’écrit, comme le laisse entendre, sans
aucune ambiguïté ni tentative de tromper l’utilisateur, le titre retenu : Grammaire pour lire
et écrire.

Outre ce choix, clair et affiché, les auteurs en ont fait un autre : celui de concevoir un
manuel de grammaire, non un manuel unique. On ne peut donc attendre de l’ouvrage qu’il
présente des activités de lecture ou d’écriture développées. Ici, Pour enseigner la
grammaire constitue un complément particulièrement précieux parce qu’il guide
l’enseignant dans la mise en œuvre des séquences pédagogiques, où la grammaire trouve
la place qui lui revient.

8. Erreurs

Pas d’erreurs, mais quelques choix que l’on peut regretter.

Le premier concerne la présentation des types de phrases. Les auteurs comptent quatre
types de phrases (P. déclarative, P. interrogative, P. impérative, P. exclamative) alors qu’ils
distinguent trois modalités fondamentales : l’assertion, l’interrogation, l’injonction. La
volonté de se conformer à la terminologie en vigueur semble avoir prévalu.

Le second concerne le couple Récit / Discours, qui est repris dans la Terminologie de 1997,
mais non dans les programmes de collège qui opposent énoncés indépendants de la
situation d’énonciation (récit) et énoncés en prise avec elle (discours). Peut-être aurait-il
fallu s’attacher à ce que le terme discours recouvrît une seule réalité, identique à l’école
élémentaire et au collège, assurant ainsi cohérence et continuité pédagogiques.
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9. Adéquation au public PE

Le guide pédagogique accompagne le maître pour une utilisation pertinente du manuel de
l’élève. Les  rappels  théoriques, considérés par les auteurs comme  une mise au point
succincte destinée exclusivement au maître, mais dont le contenu ne va guère au-delà des
notions abordées avec les élèves, constituent en fait pour le maître, et en particulier
pour les PE, - que le cursus avait souvent éloignés de la grammaire depuis la classe de
troisième, des données fondamentales, parce qu’indispensables. On notera que ces
rappels reprennent souvent très exactement la première partie du chapitre
correspondant dans Pour enseigner la grammaire.

Ainsi, le guide pédagogique (indissociable du manuel de l’élève) forme une véritable
grammaire de base pour les PE, souvent bien davantage à leur portée que des grammaires
destinées aux étudiants et / ou enseignants.

10. Avis

Les auteurs, par leurs choix théoriques et didactiques, font de la grammaire un ensemble
de ressources linguistiques permettant à la fois de mieux comprendre les énoncés et de
mieux s’exprimer, donnant, à l’énonciation d’abord, aux textes ensuite, la place
privilégiée qui leur revient, sans jamais négliger les faits de langue qui donnent à la phrase
sa grammaticalité.


