
Enseigner la grammaire 
aux cycles 2 et 3

Distanciel

Groupe départemental Maîtrise de la langue - 89



Sommaire des ressources à consulter en distanciel

En cliquant sur les titres ci-dessous, vous accédez aux pages présentant les ressources.
Sur chaque page, en cliquant sur le sablier rouge en haut à droite, vous reviendrez au sommaire.



Apports de la recherche

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/letude-de-la-langue-au-service-du-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/letude-de-la-langue-au-service-du-lire-ecrire-au-cp
https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk
https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/guide.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/guide.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/livre_lecture-ecriture_2019_ce1_web_1173175.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/livre_lecture-ecriture_2019_ce1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf


Documents d’accompagnement EDUSCOL page 1 sur 2

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/22/4/RA16_C2_FRA_etude_langue_orga_temp_743224.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/22/4/RA16_C2_FRA_etude_langue_orga_temp_743224.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/7/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-genre-GN_636327.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/7/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-genre-GN_636327.pdf
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Banque de séquences didactiques (BSD) - CANOPE
Ci-dessous, vous pouvez visionner deux séances filmées dans une classe de CE2.

Vous disposez également de la fiche de préparation de la séquence « Tri de mots ». 

Pour accéder à l’ensemble des ressources,

une  inscription au site est obligatoire : https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886147

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886147
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/b116_t01.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/b116_t01.pdf
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886148
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886148
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886147
https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886147
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Exemple d’activités en étude de la langue - EDUSCOL

Extraits de : https://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-c2-c3-etude-de-la-langue.html#lien6

https://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-c2-c3-etude-de-la-langue.html#lien6
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/9/RA16_C2C3_FRA_4_Presentation-seance-identification-verbes-conjugues_636319.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/9/RA16_C2C3_FRA_4_Presentation-seance-identification-verbes-conjugues_636319.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/5/RA16_C2C3_FRA_4_Fiche-seance-classement-GN_636325.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/5/RA16_C2C3_FRA_4_Fiche-seance-classement-GN_636325.pdf


Situations permettant se structurer l’enseignement
de la grammaire dans vos classes

Extraits de « Comment enseigner la grammaire du CE1 au CM2 ? » Académie de Nantes

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2--902844.kjsp?RH=1403250706163

Ces ressources permettent d’aborder des questions, des idées reçues ou des constats au sujet :

• du choix des situations initiales permettant de découvrir puis conceptualiser des faits de langue,

• des activités courtes et ritualisées au service des apprentissages en grammaire, orthographe et conjugaison.

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2--902844.kjsp?RH=1403250706163
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/comment_structurer_les_lecons_de_grammaire_du_ce1_au_cm2__programmes_2016_.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/comment_structurer_les_lecons_de_grammaire_du_ce1_au_cm2__programmes_2016_.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-les-situations-initiales-des-lecons--838720.kjsp?RH=1403250706163
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-les-situations-initiales-des-lecons--838720.kjsp?RH=1403250706163
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-les-activites-courtes-et-ritualisees-837772.kjsp?RH=1403250706163
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-les-activites-courtes-et-ritualisees-837772.kjsp?RH=1403250706163
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Repères de progressivité - EDUSCOL

Repères pour les cycles 2 et 3

Plans types des séances longues ou courtes

Extraits de « Comment structurer les leçons de 

grammaire du CE1 au CM2 ? » Académie de Nantes

http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/jpg/plan02.jpg
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/jpg/plan02.jpg
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/jpg/plan.jpg
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/jpg/plan.jpg
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/reperes.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/reperes.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/reperesc3.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/reperesc3.pdf
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Documents élaborés par les membres du groupe départemental MDL 89

Fiche de préparation séance longue type

Fiche de préparation séance courte type

Version OpenOffice Version Word

Version OpenOffice Version Word

http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/odt/fiche_de_preparation_seance_courte_type.odt
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/odt/fiche_de_preparation_seance_courte_type.odt
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/doc/fiche_de_preparation_seance_courte_type.doc
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/doc/fiche_de_preparation_seance_courte_type.doc
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/odt/fiche_de_preparation_seance_longue_type.odt
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/odt/fiche_de_preparation_seance_longue_type.odt
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/doc/fiche_de_preparation_seance_longue_type.doc
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/doc/fiche_de_preparation_seance_longue_type.doc
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Documents élaborés par les membres du groupe départemental MDL 89

Séquence : connaitre et 

utiliser le pluriel du verbe 

(CP)

Rituels de grammaire

pour le Cycle 2

Séquence : la classe des mots 

(CM)

http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/rituels_c2_-_anissa_el_haireich.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/rituels_c2_-_anissa_el_haireich.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/fiche_sequence_grammaire_-_la_classe_des_mots_-_juliette_burat-2.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/fiche_sequence_grammaire_-_la_classe_des_mots_-_juliette_burat-2.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/sequence_pluriel_du_verbe_cp.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/sequence_pluriel_du_verbe_cp.pdf
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Outils pour l’enseignant

Mémento « Les classes de mots »

BSD Canopé

Liste de fréquence lexicale téléchargeable

EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
https://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/les_classes_de_mots.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/les_classes_de_mots.pdf
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Recommandations pour l’enseignement

de la grammaire et du vocabulaire,

enjeu majeur pour la maîtrise

de la langue française 

Note de service n ° 2018-050
Bilan des notions grammaticales

à acquérir à l’école primaire

BO n°30 du 26/07/18

http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/notions.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/notions.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/note.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/note.pdf


Recommandations et programmes page 2 sur 2

Programmes Cycle 2 - Etude de la langue

BO n° 30 du 26/07/2018

Programmes Cycle 3 - Etude de la langue

BO n° 30 du 26/07/2018

http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/programmesc2.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/programmesc2.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/programmesc3.pdf
http://dsden89.ac-dijon.fr/francais/IMG/pdf/programmesc3.pdf

