
Dans le cadre du PLAN FRANÇAIS – Proposition des Référents Français de Circonscription de la Dordogne 

1 2020-2021 
 

CANEVAS D’UNE SÉQUENCE DE GRAMMAIRE – CYCLE 3 (d’après la webdiffusion « Enseigner la Grammaire en cycles 2 et 3 ») 
 

Étapes Opérations cognitives Description de l’activité Conseils et points de vigilance  

1 

 Collectes  
 

L’enseignant collecte mots, groupes de mots, 
phrases dans les textes rencontrés et les 
productions écrites en vue d’une exploitation 
dans une séance de grammaire.  

Cela permettra d’évacuer les questions de 
compréhension au moment de la séance. 
À construire sur un temps long pour être 
suffisamment riches. 

2 

 Travail 
avec le 
même 
corpus 
(mêmes 
mots, 
mêmes 
phrases) 

Constitution du corpus L’enseignant présente une collection de mots / 
groupes de mots / phrases qu’il a préalablement 
établie et donne les enjeux de la séance.  
 

C’est bien l’enseignant qui crée le corpus : si le choix 
des mots, des groupes de mots et des phrases qui 
constituent le corpus n’est pas pertinent, il mettra en 
péril la construction de la notion. 
Annoncer explicitement l’objet d’apprentissage. 

3 

Observation, manipulation, 
description, classement 

Travail en binôme ou groupe : les élèves 
observent les analogies et manipulent.  
Mise en commun collective : avec l’aide de 
l’enseignant ils définissent des catégories et 
créent ainsi des prototypes référents. Faire 
expliciter les classements. 

Pour une première approche, partir toujours des 
structures les plus simples et les plus régulières. 
Éviter les cas particuliers et les exceptions. 
 

4 

Énonciation de savoirs 
provisoires 

Les élèves et l’enseignant nomment les 
catégories. L’enseignant apporte le 
métalangage et le fait utiliser par les élèves. 
Ensemble, ils construisent des synthèses 
provisoires : affichages collectifs et / ou écrits 
individuels. 

Donner la possibilité aux élèves d’énoncer eux-
mêmes ces synthèses. 

5 Appropriation par 
l’entrainement 

Les élèves réinvestissent ces connaissances : 
exercices d’application. 

À partir des phrases du corpus ou leur ressemblant 
très fortement. 

6 

Automatisation, 
mémorisation 

Les élèves systématisent et mémorisent : 
exercices d’entrainement et activités ritualisées 
qui favorisent entre autres l’usage de la 
terminologie grammaticale. 

S’éloigner progressivement des phrases du corpus. 
Utilisation possible des manuels avec toutes les 
précautions nécessaires. 
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7 

 Transfert  Les élèves transfèrent en compréhension, en 
dictée, en production écrite. 

® En lecture-compréhension : 
à lors d’activités ritualisées 
à lors de séances longues 
Faire observer, justifier, manipuler des faits de langue 
déjà étudiés. Chaque fois que possible montrer qu’ils 
aident à mieux comprendre. 
® En dictée : 
Annoncer et noter quels faits de langue seront à 
mobiliser plus particulièrement (vigilance 
orthographique) 
Faire un retour sur ces notes au moment de la 
relecture. 
® En production écrite : 
à lors de situations ritualisées d’écrits courts à 
contrainte : faire utiliser un fait de langue en 
particulier 
à lors de productions longues : faire utiliser un guide 
de relecture pointant les faits de langue à mettre en 
application. 

 


