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Objectifs de cette formation

• Connaître et mieux comprendre les fondements de la 
grammaire actuelle

• Se familiariser avec le métalangage propre à la grammaire 
actuelle

• Se familiariser avec les manipulations syntaxiques

• Tisser des liens entre la grammaire actuelle et le Programme de 
formation de l’école québécoise
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Déroulement

1. Quelques fondements de la grammaire actuelle

2. Liens avec le Programme de formation de l’école québécoise et 
les progressions des apprentissages en français

3. Exercices à faire en équipe – allers-retours entre la théorie et la 
pratique

4. Idées de pratiques à expérimenter en classe
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L’arrivée de la « nouvelle » grammaire

▪ 1995 : implantation de ce qu’on appelait alors « la nouvelle 
grammaire » dans les programmes du secondaire;

▪ 2001 : implantation de la nouvelle grammaire dans le 
programme du primaire

▪ Nous l’appelons maintenant « grammaire actuelle ».
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La grammaire 
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Qu’est-ce qu’une phrase?

Activité 1 

La bonne équation
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La phrase

Syntaxique

Graphique

Je suis arrivé à l’heure à l’école, car je me suis levé tôt.

J’aime jouer au soccer le soir.
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2 constituants 
obligatoires  

1 constituant 
facultatif

Les grands constituants de la phrase

P

sujet                    prédicat             complément de phrase

La petite fille           va à l’école tous les matins.



La phrase de base

P = sujet + prédicat (+ complément (s) de P)
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À quoi 
servent-elles?

Les manipulations syntaxiques

▪ Identifier les constituants de phrase

▪ Identifier les fonctions

▪ Identifier la classe d’un mot

▪ Transformer des phrases

▪ Effectuer des accords

ETC.



Les manipulations syntaxiques que l’on trouve dans 
les Progressions des apprentissages en français

▪ L’ajout

▪ Le déplacement

▪ L’effacement

▪ Le dédoublement

▪ L’encadrement

▪ Le remplacement
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Les manipulations syntaxiques (Suite)

▪ Écoute d’une vidéo explicative
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Le 
constituant 
obligatoire 
« sujet »

Les grands constituants de la phrase

Le sujet :

– peut être encadré (presque toujours)

C’est… qui

Ce sont… qui 

C’est l’écolier qui se rend dans la cour de récréation.

– peut être remplacé 

Elle se rend dans la cour de récréation.

Il se rend dans la cour de récréation.

– ne peut pas être effacé 

*L’écolier se rend dans la cour d’école. 
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Le constituant 
obligatoire 
« prédicat »

Les grands constituants de la phrase (Suite)

Le prédicat :

– peut rarement être déplacé

Ce gamin aime la lecture.
*Aime la lecture ce gamin.

– ne peut pas être effacé
*Ce gamin aime la lecture.
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Le constituant 
facultatif 
« complément 
de phrase »

Il peut y avoir plusieurs 
compléments de 
phrase dans une 
phrase.

Les grands constituants de la phrase (Suite)

Le complément de phrase peut être :

– effacé

Je vais aller au parc aujourd’hui. 

– déplacé

Aujourd’hui, je vais aller au parc. 

– encadré par c’est… que

C’est aujourd’hui que je vais aller au parc. 

– dédoublé

Je vais aller au parc et cela se passe aujourd’hui.
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Les grands constituants de la phrase :
Comment les délimiter

Selon Lefrançois (2017), la meilleure façon de bien délimiter les 
grands constituants de la phrase est de :

1. Trouver le sujet (en l’encadrant par « c’est… qui » ou en le 
remplaçant par un pronom personnel sujet);

2. Trouver le ou les compléments de P, s’il y a lieu (effacement, 
déplacement, encadrement, dédoublement);

3. Considérer tout ce qui reste comme le prédicat.



Les grands constituants de la phrase (Suite)

Activité 2 

Identification des grands constituants et

justification par des manipulations
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Rappel des huit classes de mots

▪ Le nom

▪ Le déterminant

▪ L’adjectif

▪ Le pronom

▪ Le verbe

▪ L’adverbe

▪ La préposition

▪ La conjonction
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Les donneurs et les receveurs d’accord

Certains mots sont donneurs d’accord et d’autres sont receveurs
d’accord.

Certains mots sont invariables.
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Quels sont leurs rôles?Les bases 
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grammaire 
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Les classes de mots

Activité 3

Identification des classes de mots et

justification par des manipulations
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L’enseignement de la grammaire en classe

▪ Décloisonner les activités de grammaire,
d’écriture et de lecture (articulation)

▪ Privilégier des pratiques dites intégrées
▪ Tenir compte du contexte

Les conditions 
optimales pour 
l’enseignement 
de la 
grammaire 
actuelle

(synthèse des 
connaissances de 
François Vincent, 
UQO)



L’enseignement de la grammaire en classe (Suite)

▪ La phrase dictée du jour
▪ La phrase dictée « nommée »
▪ La dictée négociée ou coopérative
▪ La dictée zéro faute

Exemples 
d’activités 
favorisant 
l’utilisation de 
la grammaire à 
l’écrit

CETREQ, 2019.



Le recours à la 
littérature 
jeunesse pour 
l’enseignement 
de la notion de 
phrase 

L’enseignement de la grammaire en classe (Suite)

« Enseigner la phrase par la littérature jeunesse »
(Lefrançois, Montésinos-Gelet et Anctil, 2018)

Une constance dans le 

rapport à l’écrit des 

élèves

Une amélioration des 

connaissances sur la 

notion de phrase

Une diminution des erreurs 

de syntaxe en production 

écrite



L’enseignement 
de la grammaire 
actuelle au 
secondaire : 
quelle approche 
choisir?

L’enseignement de la grammaire en classe (Suite)

CETREQ, 2019.



En quelques mots

▪ Que retenez-vous de cette courte formation?
▪ Comment cette formation pourrait-elle vous 

servir dans vos accompagnements?
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