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Enseigner la grammaire aujourd’hui 
Article écrit grâce aux interventions de Véronique Marchais sur le forum Néoprofs 

I. Constat 
Voici ce que les enseignants entrant dans le métier ont appris. 
La grammaire s’enseigne en séquences. Le cloisonnement, c’est le Mal, le décloisonnement, c’est le 
Bien. Il faut partir des textes et retourner aux textes (via l’écriture). Soi-disant que les leçons de 
grammaire décrochées ne feraient pas sens alors que, c’est bien connu : « Il faut donner du sens aux 
apprentissages ». Et puis surtout, il faut éviter de conceptualiser : il faut MA-NI-PU-LER. Pas de 
définitions, entachées de tout le mépris jeté sur le par-cœur, mais des critères de distribution censé 
créer chez l’apprenant une soudaine conscience des mécanismes de la langue. 
La réforme du collège 2016 aura tout de même permis de remettre en avant le cloisonnement. De 
nombreux inspecteurs expliquent que le texte n’est plus un prétexte à la langue. 
Pourquoi ça ne marche pas ? 
Ce n’est pas tant la faute à la séquence (après tout, si un professeur veut partir systématiquement 
des textes étudiés pour créer ses leçons de langue, il se complique beaucoup la tâche de façon pas 
toujours utile, mais jusque là, en soi, rien de nuisible à l’enseignement de la grammaire) qu’à la 
manière de construire ces séquences et de penser l’organisation de la grammaire au sein de ses 
séquences. En d’autres termes, le souci de cohérence de chaque séquence et la recherche d’un 
sacro-saint « lien entre les séquences », contraintes déjà lourdes, finissent par faire perdre de vue 
une cohérence au moins aussi importante : celle de la grammaire, qui est un domaine à part entière 
avec sa logique, et qui ne peut être abordée dans n’importe quel ordre. 
Le gros problème de la séquence, c’est qu’on se dit qu’on va commencer par travailler d’abord sur 
une petite nouvelle policière pour se remettre en train de façon stimulante, et du coup, travailler les 
descriptions dans cette nouvelle et la manière dont elles contribuent à l’atmosphère du récit, donc, 
après quelques vagues et trop rapides rappels sur les classes grammaticales (faut bien que ça tienne 
en une ou deux séances), on attaque les CC qui organisent cette description. Ensuite on va faire 
écrire une petite nouvelle, en caractérisant les personnages, temps du récit et expansions du nom. Et 
en route vers le roman de chevalerie, le style épique, degrés et fonctions de l’adjectif. Puis la farce, la 
situation d’énonciation semble s’imposer, et les compléments d’objet. C’est comme ça que vous, 
moi, et tous les professeurs nés après le Pléistocène avons appris à penser nos séquences : dans un 
rapport de nécessité entre le point de langue étudié et les textes envisagés. Que cela déstructure 
complètement la logique de la grammaire de phrase n’a l’air de ne heurter personne, ni nos IPR 
chargés de promouvoir le modèle de la séquence ni nombre de collègues. Pourtant, si on lâche deux 
minutes l’échelle de la séquence pour regarder juste ce que ça donne au niveau de la grammaire, on 
comprend vite qu’il y a un problème : d’abord les classes grammaticales (toutes, en bloc), puis les CC, 
puis des fonctions liées à l’adjectif, puis une fonction essentielle… Quel bazar ! Aucun espoir pour 
l’élève de percevoir la logique de la langue là-dedans, encore moins de voir les notions s’éclairer les 
unes les autres. 
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Deuxième écueil de la démarche séquentielle : en partant systématiquement des textes, elle 
surajoute sans cesse la difficulté des textes aux difficultés de la grammaire. Pour des élèves fragiles, 
c’est, au contraire de ce que l’on croit souvent, bien plus simple et rassurant de travailler la 
grammaire de façon décrochée : ils reprennent haleine face à un corpus de phrases choisies, sans 
plus se sentir débordés par un vocabulaire et une syntaxe qui leur font défaut, ils comprennent enfin 
quelque chose en français et peuvent reprendre pied. Ce sont souvent les élèves les plus faibles qui 
préfèrent la grammaire et se trouvent sécurisés et valorisés par un travail décroché, méthodique, 
offrant des repères et des habitudes sur lesquels prendre appui. Et s’il y a bien une chose qui « donne 
du sens aux apprentissages », c’est de se mettre à y comprendre quelque chose et de se sentir 
progresser, quelle que soit la méthode. 
Enfin, la manière, héritée de la linguistique, de se contenter de décrire les caractéristiques des 
différentes fonctions au lieu de les définir réellement est bien peu opérante. Les élèves se retrouvent 
à manipuler les phrases de façon hasardeuse, sans plus savoir si le résultat qu’ils obtiennent est 
recevable ou non et y perdent leur latin. Quant à opérer la transformation passive pour identifier un 
COD, c’est un peu mettre la charrue devant les bœufs ; de même les critères de 
pronominalisation sont peu sûrs avec des élèves qui ignorent bien souvent ces « petits mots » dont la 
référence est pour le moins nébuleuse dans leur tête (il n’y a qu’à voir comment nous peinons tous 
avec les exercices sur les pronoms). Bref, au lieu de donner aux élèves des repères clairs, nous leur 
donnons des critères que bien peu savent utiliser, qui ne leur sont d’aucune aide, et qui de toute 
façon peuvent au mieux constituer des moyens de vérification de l’analyse, mais en rien se substituer 
à une réelle définition des concepts, permettant leur pleine intelligence par le cerveau de l’enfant.  

II. De la nécessité d’une progression grammaticale 
Une progression grammaticale cohérente, en particulier pour tout ce qui touche à la grammaire de phrase, doit permettre de comprendre la structuration de la phrase française, son enrichissement progressif et les possibilités stylistiques qu’offre cet enrichissement. Ça veut dire qu’on part du noyau irréductible de la phrase verbale, à savoir le couple sujet-verbe, et qu’on construit à partir de là. On fait observer qu’avec un verbe intransitif, ça suffit pour former une phrase complète. Mais avec d’autres verbes, non : il manque un truc pour compléter la phrase, c’est-à-dire précisément un complément qui précise sur quel objet porte l’action. Et là, on n’est pas en train de décrire une fonction du point de vue de ses caractéristiques distributionnelles, on est vraiment en train de les faire comprendre du point de vue conceptuel – et ça, c’est très important. On parle de sens, eh bien, d’un seul coup, toutes ces expressions que nous utilisons en grammaire trouvent leur sens. On en profite pour insister sur la différence entre sujet et objet, et ainsi, l’introduction de la nouvelle notion permet de mieux comprendre la première. Puis on introduit l’attribut du sujet, qui lui aussi complète le verbe, mais qui, contrairement au complément d’objet, ne désigne pas un objet différent du sujet, mais justement une caractéristique du sujet. Et ce faisant, non seulement on avance pas à pas dans la construction de la phrase, mais à chaque notion nouvelle permet de mieux éclairer les précédentes. Ainsi, l’intelligence de la phrase se dessine peu à peu dans la tête de l’élève.  Et les applications stylistiques sont immédiates. On apprend que la base de la phrase – la phrase minimale – souffre peu de distorsions et impose un ordre aux éléments (en gros, le fameux : S+V+COD). Toute dérogation à cet ordre relève donc d’un effet de style, d’une mise en relief, par exemple. Dès les premières leçons, on peut ainsi travailler sur la place du sujet et son inversion après certains adverbes ou autres indications de lieu en tête de phrase, puis sur le rejet du COD en fin de phrase (par exemple dans le Cendrillon de Perrault, où la découverte de la princesse endormie est rejetée à la suite d’une succession de CC, disant l’éblouissement de cette révélation). Peu à peu, on 
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verra les CC, la place où l’on peut les mettre pour un effet heureux dans la phrase – mais on aura défini les CC pour ce qu’ils sont, sans les réduire à cette histoire par ailleurs discutable de suppression / déplacement, critères que l’on utilise bien mieux dans l’écriture, une fois que les notions sont posées.  Les avantages d’une progression méthodique en grammaire sont nombreux : -         Les notions sont définies de façon bien plus rigoureuse en prenant appui sur le fonctionnement de la phrase ; -         Elles s’éclairent et se renforcent les unes par rapport aux autres ; -         De ce fait, elles obligent aussi à réinvestir les notions précédentes, donc à les revoir perpétuellement et garantissent une mémorisation bien supérieure ; -         Non seulement cette « grammaire à ma grand-mère », comme disent certains avec mépris, ne s’oppose pas à une pratique de la grammaire dans l’écriture mais (et ce serait là un sujet à part entière à développer), elle favorise au contraire une réelle progression dans l’apprentissage de l’écrit qui permet de faire comprendre à l’élève pourquoi on doit construire la phrase minimale comme ça et pas autrement, et quels écarts et effets il peut mettre en œuvre peu à peu, au fur et à mesure qu’il déchiffre mieux les mécanismes de la phrase.  Il est impensable de ne pas avoir de progression indépendante en grammaire (c’est d’ailleurs ce que demandent les IO actuelles), parce que c’est cela qui garantit l’efficacité du travail. MAIS cela ne présuppose pas du fait de travailler ou non en séquences. Ça, c’est encore autre chose. La littérature use de la langue dans son intégrité et ce serait bien le diable si l’on ne parvenait pas à étudier ses points de grammaire dans l’ordre voulu en lien avec les textes de son chapitre si l’on y tient.  D’ailleurs, si, pour tout ce qui est de la grammaire de phrase, je trouve le fonctionnement décroché plus pertinent, pour étudier des points comme l’emploi du subjonctif en subordonnée, les mots de liaison ou les paroles rapportées, je suis la première à dire que ça n’a de réel intérêt qu’en contexte. C’est toute la différence entre grammaire de phrase et grammaire de texte. Il en résulte une nécessaire souplesse dans les pratiques : leçons décrochées ici, leçons liées, là. Pas de dogme absolu, pas de vérité universelle. Juste une démarche adaptée à son objet autant que possible.  III. Construire une progression grammaticale cohérente  Un article avait déjà été édité sur le blog à ce sujet : 
https://cprabel.wordpress.com/2016/05/28/construire-une-progression-grammaticale/  
Retenons l’essentiel : partir du simple au complexe. 

IV. Une approche intuitive de la grammaire 
Dans un de ses articles du Dictionnaire Pédagogique, Ferdinand Buisson dit que l'on doit nourrir la langue de l'enfant afin d'en faciliter l'étude réflexive. Les enfants ont, dans une certaine mesure, ce que Buisson appelle « une connaissance intuitive de la langue » sur laquelle s'appuyer, et l'étude de la grammaire est d'autant pus aisée que l'on peut s'appuyer sur cette connaissance. Par exemple, nous ne voyons jamais d'enfant (en tout cas pas d'enfant francophone) qui dirait : "Un soleil brille". Même si l'enfant n'est pas capable d'expliquer l'emploi de l'article défini, il en use spontanément. Il est alors relativement facile, à partir d'exemples bien choisis, de lui nommer les articles existant et de mettre des mots sur ces règles qu'il emploie sans le savoir. À l'inverse, nous avons tous fait l'expérience de cours relatifs à des tournures que nos élèves ne maîtrisent pas du tout (par exemple, la construction des relatives, notamment l'emploi de « dont ») avec l'impression particulièrement laborieuse de devoir leur apprendre ici la langue française comme une langue étrangère : il est alors très difficile de dispenser en même temps l'usage et la théorie sur cet usage. 
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Il faudrait alors  étendre à la grammaire le « nourrissement de la langue » qu'évoque Buisson dans un autre contexte. Cela facilite l'étude ultérieure des notions.  L'idée est assez simple, en fait. Il s’agit de croiser deux approches de la langue : d'une part une approche purement théorique, les leçons de grammaire "classique", obéissant à une progression rigoureuse, donc cloisonnée, assurant cette progressivité et ce réinvestissement des apprentissages déjà évoqués ; et d'autre part une approche pragmatique, partant des textes étudiés et mise au service de l'écriture. Par exemple, dans un texte, on va s'arrêter sur un passage descriptif et faire utiliser l'apposition pour éviter « être » et « avoir ». L'exercice est présenté comme un exercice d'imitation : à aucun moment, le mot "apposition" n'est prononcé, mais les élèves utilisent la chose, mettent en œuvre le concept en écrivant, d'abord des phrases, puis un paragraphe descriptif. Ou bien on leur montre comment donner du rythme à leur récit en enchaînant des phrases à l'aide d'un pronom relatif au lieu de faire deux phrases. Là non plus, pas de théorie, mais un appel à l'intuition et à l'imitation pour utiliser correctement les pronoms en question. Etc.  La grammaire peut donc être à double détente : - moitié du temps d'enseignement consacré à des cours "classiques" ; - à l'issue de chaque étude de texte ou presque, travail d'imitation d'une structure syntaxique (non nommée).  Les avantages sont nombreux : - Comme l'avait remarqué Buisson, sur des notions peu familières aux élèves, il est bien plus aisé de travaillé quand les élèves se sont approprié ces notions grâce à leur manipulation et leur emploi ; - Avant même toute théorisation sur le sujet, on enrichit le bagage linguistique des élèves de nouvelles tournures qui vont leur permettre de mieux réussir leurs rédactions ; - On réactive toujours dans un sens ou dans l'autre (approche pragmatique de l'écriture préparant l'approche théorique ou la reprenant), permettant ainsi de mieux fixer les connaissances ; - Les élèves peu à l'aise avec l'abstraction parviennent ainsi à raccrocher en partie les wagons ; - Ce travail, mené rigoureusement, permet d'adopter une démarche progressive en écriture autant qu'en langue à strictement parler.  V. Comment aborder les notions ?  Pourquoi l’enseignement de la grammaire à travers des critères de distribution, et par conséquent les notions de complément de phrase ou de verbe sont inefficaces ?  La distinction entre complément de verbe (ou encore complément essentiel) et complément de phrase (ou encore complément facultatif) se fonde sur des critères de distribution qui, s’ils ont une certaine constance, sont loin d’être toujours vrais, en particulier dans la langue littéraire, celle que la grammaire devrait permettre de comprendre et d’imiter. En conséquence, ces critères sont impropres à permettre d’identifier de façon certaine un groupe syntaxique, surtout quand on s’adresse à de jeunes enfants. En outre, les manipulations exigées par cette approche conduisent le plus souvent les élèves à s’embrouiller dans la phrase plutôt qu’à la démêler.  Cette distinction pose que les compléments du verbe sont essentiels, c’est-à-dire impossibles à supprimer ou à déplacer. On y range les COD, les COI, les attributs (qui ne sont même pas des compléments au sens strict du terme), certains compléments de lieu, de temps – rien que ça ! Et l’on explique qu'ils s'opposent aux compléments facultatifs que l’on peut, eux, supprimer ou déplacer.  Le problème, c'est que ce n'est pas vrai – pas de façon suffisamment régulière, en tout cas, pour constituer un critère d’analyse fiable. 
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En effet, un verbe transitif est un verbe qui PEUT se construire avec un complément d’objet, mais ce CO n'est pas toujours obligatoire, loin de là. Ex :  Je lis un livre. > Je lis. Je réfléchis à ce que tu m'as dit. > Je réfléchis. Un très grand nombre de COD ou de COI peuvent être supprimés. Un COI peut presque toujours être déplacé. Ex : À cette douleur s’ajoutait l’humiliation ressentie. (Zola) > L’humiliation ressentie s’ajoutait à cette douleur. De même l’attribut : Nombreux sont les exemples qui pourraient étayer ce propos. > Les exemples qui pourraient étayer ce propos sont nombreux. Même le COD se promène volontiers dans la langue soutenue, comme nous l'allons montrer. > Même le COD se promène volontiers dans la langue soutenue, comme nous allons le montrer.  Ne protestons pas que c'est rarissime : Molière le fait sans cesse, La Fontaine, Perrault aussi, et ce sont des auteurs susceptibles d’être abordés dès l’école primaire. Après tout, nous prétendons enseigner une grammaire qui permette de mieux lire, mieux comprendre...  Même le verbe « aller », généralement présenté comme l’archétype du verbe qui réclame un complément essentiel de lieu, résiste à l’analyse. "Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, / Par la Nature, heureux - comme avec une femme." (Rimbaud) Pardon Arthur, on peut tout aussi bien dire : Et j'irai, comme un bohémien, par la nature, loin, bien loin, heureux... Ou : Et j'irai, par la nature, loin, bien loin, comme un bohémien... Ou : Belle Marquise, j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, heureux avec vos beaux yeux... (Telle est en général, à ce stade, la situation de l’élève sommé de se débrouiller avec ses manipulations…) D’aucuns diront que ce n’est pas le complément du verbe, qui a changé de place, mais le complément de phrase. Mais comment l’élève est-il censé faire la différence, lui qui constate simplement que le complément n’est plus au même endroit ?  Allons plus loin. « Aller » est intransitif. S'il est presque toujours accompagné d'un complément CIRCONSTANCIEL de lieu, c'est parce qu'en général, quand on décrit son déplacement, c'est pour apporter cette information, justement, mais syntaxiquement, cela n'a rien d'obligatoire. » Va, cours, vole et nous venge », déclare Don Diègue, foulant au pied les amours du Cid et le complément de verbe. « Quand je relis les pages précédentes de mon récit, je me rends compte que je vais dans les mots comme un gibier traqué, qui file vite, zig-zague, essaie de dérouter les chiens et les chasseurs lancés à sa poursuite. » (Ph. Claudel). > Quand je relis les pages précédentes de mon récit, je me rends compte que je vais comme un gibier traqué, qui file vite, zig-zague, essaie de dérouter les chiens et les chasseurs lancés à sa poursuite. Cette dernière phrase est parfaitement correcte. De même que : « Je suis une force qui va. » (Hugo).  Première conclusion : le complément du verbe n'est ni suppressible ni déplaçable sauf lorsqu'il est suppressible ou déplaçable.  Examinons à présent le cas du complément de phrase.  Il y a plein de compléments circonstanciels impossibles à déplacer. Ex : Il réagit normalement. Il mourut de faim et de soif.  « Partir de bonne heure nous permettra d’arriver suffisamment tôt pour travailler un peu avant la nuit. » Lequel de ces soi-disant compléments de phrase peut-on séparer du verbe dont il dépend ?  Et nous ne nous étendrons pas sur les phrases complexes où la notion de complément de phrase n’a 
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plus aucun sens, tant il est vrai que les éléments syntaxiques sont avant tout, comme on disait avant, "termes de la proposition".  Deuxième conclusion : le complément de phrase est suppressible et déplaçable sauf lorsqu'il n'est ni suppressible ni déplaçable.  D'où il apparaît que le complément essentiel est essentiel sauf s'il ne l'est pas et que le complément facultatif est facultatif sauf quand il ne l'est pas.  C'est cela que nous enseignons aux élèves depuis 25 ans. Et nous nous étonnons qu'en 3e, ils ne sachent toujours pas reconnaître un COD, mais qu'ils pataugent dans les manipulations les plus hasardeuses.  Quelques remarques encore…  La place des mots, en littérature, est régie par des règles complexes, où se mêlent impératifs syntaxiques (place du thème, évitement d’ambiguïtés, de lourdeurs…) et considérations stylistiques (mise en relief, effet d’attente…). Dès lors, les critères de distribution, vrais en théorie, sont souvent inopérants dans la réalité de la langue, concurrencés qu’ils sont par des règles supérieures.  La structure canonique sujet + verbe + complément du verbe est concurrencée par la structure, prééminente, thème + prédicat, et par tous les effets stylistiques possibles.  Du point de vue de la progression thématique, un phrase comme « Une sorcière vivait dans cette maison » est hautement improbable, et un élève à qui on demande d’identifier le complément de phrase par simple déplacement ou suppression dans la phrase « Dans cette maison vivait une sorcière » peut parfaitement en avoir l’intuition et rejeter le critère de déplacement, ainsi que celui de suppression (car Une sorcière vivait. ou, a fortiori, Vivait une sorcière sonne fort étrangement à l’oreille).  En outre, n'importe quel groupe fonctionnel peut être placé, à des fins stylistiques, en début ou en fin de phrase : - sujet : « Au commencement était le verbe. » - complément d'objet (indirect) :  « A toi, mon fils, je donnerai mon royaume. / De ce choix dépendrait tout le reste de son existence. » - attribut du sujet : « Grande était la douleur de Roland. » - complément circonstanciel : « Longtemps, ils marchèrent. »  Nous remarquerons enfin que ces critères de distribution suffisent à conclure que ni en ni y ne sauraient être des compléments de phrase, puisqu’en tant que pronom, ils ont une place bien définie dans la phrase – avant le verbe. Donc, si on écrit : Il y rencontra Bérénice, y n’est pas un complément de phrase : y est littéralement adjoint au verbe (c’est pourquoi l’on parle de pronom adverbial). Par contre, si on remplace le pronom par son antécédent, par exemple : Il rencontra Bérénice au bal de la Marquise d’Estampes, le groupe qui commute avec ce pronom devient, lui, un complément de phrase, rompant avec la règle qui veut qu’un groupe qui commute avec un autre occupe la même fonction.  Qu’est-ce qu’un élève est censé comprendre de toutes ces manipulations ? N’est-il pas infiniment plus simple de lui expliquer que le complément d’objet, c’est la chose dont on parle quand on peut dire « quelque chose » après le verbe (prendre qqch, avaler qqch) ? Que les compléments circonstanciels expriment les circonstances de l’action ?  
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Les critères de distribution ne sont pas des critères suffisants d’identification des groupes syntaxiques. Ils sont pourtant, à cause de notre refus d’expliquer clairement des notions, les seuls que nous donnons aux enfants depuis plus de 20 ans. Pourtant, expliquer ces notions de sorte que l’élève puisse les comprendre véritablement (et pas seulement en supputer de vagues propriétés) et les apprendre, c’est lui permettre de les faire siennes, de les intégrer pleinement, afin de pouvoir les mobiliser aisément dans le raisonnement. Au lieu de quoi, à l’heure actuelle, l’élève qui veut réfléchir sur la langue, doit perpétuellement refaire l’analyse de chaque groupe syntaxique. Cela encombre sa mémoire de travail et limite fortement ses possibilités de raisonnement, d’autant plus qu’il a moins de facilités au départ. Cette méthode renforce donc les inégalités. En outre, cette méthode coûteuse sur le plan cognitif ne permet jamais l’automatisation de la reconnaissance des groupes fonctionnels. Dès lors, l’application des règles de grammaire, en particulier en orthographe, devient impossible. Comment bien écrire au rythme de la dictée ou de l’écriture d’invention quand il faut, au fur et à mesure, se souvenir des critères de distribution de chaque groupe et se lancer dans l’analyse de la phrase que l’on est en train d’écrire ? C’est strictement impossible.  Que gagne-t-on à embrouiller ainsi avec des manipulations complexes et coûteuses sur le plan cognitif des enfants qui n’ont encore aucune base en grammaire ?  Rien, si l’on en juge par l’évolution des résultats des élèves ces 20 dernières années.  L’injonction à suivre une méthode impropre, au lieu d’aider les élèves, accentue leurs difficultés. Il est temps d’en finir avec la seule description des critères de distribution (et avec l’opposition entre compléments de verbe et compléments de phrase) et d’exiger des professeurs qu’ils fassent véritablement preuve de pédagogie, en expliquant clairement les notions (ce qui n’empêche pas d’en observer le fonctionnement), afin que l’élève puis les comprendre, c’est-à-dire, littéralement, les intégrer, en automatiser la reconnaissance, et les mobiliser pour le raisonnement.  


