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Activités de structuration en français - P.E.R. - 5 et 6H

Dans les semaines et les mois qui viennent, les acteurs de l’enseignement
romand vont s’activer à préparer l’entrée en vigueur du nouveau plan
d’études : le nouveau
Plan d’études romand
Issu de la concertation d’harmonisation des programmes de Suisse
Romande, ce nouveau document de référence doit encore être apprivoisé
par les équipes pédagogiques de toute une région.
Mise à jour dans certains domaines, progression dans d’autres, nouvelles
matières, nouvelles références, nouveaux outils. Des groupes d’enseignants
ont travaillé sur les anciens plans d’études, les mêmes et d’autres
travailleront sur la mise en pratique de cette nouvelle référence
pédagogique.

Ce document est un premier début de création de documents facile
d’emploi, par exemple pour copier/coller les compétences dans les
évaluations des élèves. Il s’agit d’un premier jet. Tous vos commentaires
sont les bienvenus : www.enseigner.org/contact.

Yverdon-les-Bains,
Février 2012
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Domaine des langues

L1 26 Construire une représentation de la langue pour
comprendre et produire des textes
C’est cet objectif qui renferme tout le travail de structuration de la langue. La structuration est
découpée en plusieurs entités déjà connues actuellement :
grammaire de la phrase
orthographe
orthographe lexicale
orthographe grammaticale
vocabulaire
conjugaison

A cela, le Plan d’Etudes Romand ajoute un élément « De la phrase au texte ».
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Conjugaison
Situation des événements sur la ligne du temps (temps chronologique : passé, présent,
avenir)

Observation de l’oral
Distinction base ou radical/terminaison
Identification des régularités des terminaisons à l’oral
Utilisation des formes verbales dans des productions orales ciblées

Temps à l’oral (5H)

Temps à l’oral (6H)

imparfait

imparfait

présent

présent

futur

futur

passé composé

passé composé
conditionnel présent

Passage de l’oral à l’écrit
Observation de formes verbales écrites
Découverte et apprentissage de l’utilisation d’un moyen de référence
Utilisation de formes verbales dans des productions écrites à l’aide d’un moyen de
référence

Observation et prise en compte de l’écrit
À partir d’une forme verbale donnée :
o

identification de l’infinitif

o

identification du temps de conjugaison

o

identification du pronom de conjugaison
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Apprentissage et consolidation des verbes ci-dessous aux temps suivants et à toutes les
personnes :
Temps à l’écrit (5H)

Temps à l’écrit (6H)

imparfait

imparfait

présent

présent
futur
passé composé

Verbes (5H)

Verbes (6H)

être

verbes 5H

avoir

aimer

aller

manger

type chanter

commencer

type finir

rendre

dire

mettre

faire

pouvoir

entendre

oublier

savoir

prendre

vouloir

sortir
courir
voir
venir

6

© 2013 Micaël Chevalley | Activités de structuration FR PER 5-6H.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 21.10.2013 à 19:53

Activités de structuration en français - P.E.R. - 5 et 6H

Grammaire de la phrase
Les constituants de la phrase
Repérage et identification des constituants obligatoires et facultatifs de la phrase

Identification des fonctions de la phrase
Identification du Sujet sous forme de :
o

Groupe nominal

o

Pronom

o

Nom

Identification du Groupe verbal – GV – sous forme de :
o

Verbe

o

Verbe + Groupe nominal (avec ou sans préposition)

Identification du Complément de phrase – CP - sous forme de :
o

Groupe nominal (avec ou sans préposition)

Complément du verbe

Identification de l’Attribut sous forme de
Groupe adjectival
Groupe nominal

Identification des groupes
Identification du Groupe nominal – GN – sous forme de :
o

Déterminant + Nom

o

Déterminant + Nom + Adjectif

o

Déterminant + Nom + Groupe nominal avec préposition

Groupe verbal
Groupe nominal avec préposition
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Identification des classes grammaticales
Déterminant
Nom commun
Nom propre
Verbe
Adjectif
Pronom personnel

Identification des valeurs sémantiques
Identification des valeurs :
o

de temps

o

de lieu

o

de but

Identification des types et formes de phrases
Identification des types de phrases
o

déclaratif

o

interrogatif

Identification des formes de phrases
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o

positive

o

négative
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Orthographe
Relecture du texte, dans la production écrite et/ou dans un texte dicté, pour en
améliorer l’orthographe

Orthographe lexicale
Copie sans faute
Classification des mots selon l’ordre alphabétique pour l’utilisation de références
Utilisation du correcteur orthographique
Établissement de liens entre des mots de même famille
Établissement de liens entre le masculin et le féminin des noms
Utilisation d’un capital mots de grande fréquence en relation avec la vie de la classe
Mémorisation de mots le plus fréquemment utilisés (mots-outils) :
o

à, au, aux, bien, comme, en, me, moi, ne… pas, ne… que, ou, par, parce que, que,
qui, s’, te, toi, c’, ces, cet, cette, deux, leur, leurs, lui, où, sans, si, y, plus, tout,
toute, tous, toutes, soi, se, ce,…

Connaissance des relations phonèmes/graphèmes ([k] à c,q,k,ch,…)

Prise en compte de la valeur des lettres : valeurs de base, de position, auxiliaire, zéro
(muette)

Identification, mémorisation et utilisation des homophones lexicaux en lien avec les
activités de la classe (mère, mer, maire,…)
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Orthographe grammaticale
Emploi de la majuscule
Utilisation de la majuscule ou de la minuscule selon qu’il s’agit d’un nom propre ou
d’un nom commun (Jean, mon copain,…)

Accord dans la groupe nominal
Accord du déterminant avec le nom en genre et en nombre
Accord de l’adjectif avec le nom en genre et en nombre

Accord du verbe avec le sujet
Accord du verbe avec le sujet : cas simples
Accord du verbe avec un sujet inversé

Accord du participe passé
Accord du participe passé employé sans auxiliaire
Accord du participe passé employé avec l’auxiliaire être
Accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir

Utilisation d’homophones grammaticaux
Identification et utilisation des homophones grammaticaux :
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o

a/à

o

on/ont

o

son/sont

o

ces/ses

o

ce/se

o

ou/où
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Vocabulaire
Etudier des relations entre les mots
Organisation d’un champ lexical donné (naître, grandir, vieillir, mourir), classification
des mots selon une suite logique
Constitution d’un champ lexical à partir d’un mot donné (pluie, grêle, brouillard,…)
Établissement de relations entre les termes spécifiques et génériques (termes
spécifiques : rose, tulipe, orchidée – terme générique : fleur)
Mise en relation des mots de sens opposé

Etudier les environnements possibles d’un mot (champ sémantique)
Reconnaissance des différents sens d’un même mot selon le contexte d’emploi
(polysémie : au cœur de l’action, avoir du cœur, le cœur bat)
Établissement de relations entre des mots de sens proche (synonymie : une situation
dangereuse = périlleuse / un homme dangereux ≠ périlleux)

Analyse de la structure interne d’un mot
Exploration d’un champ morpho-sémantique donné :
o

mots composés (portemonnaie,…)

o

dérivation (préfixe et suffixe)

o

famille de mots (odeur, odorat, inodore,…)

Dictionnaires
Exploration et comparaison de l’organisation de dictionnaires
Comparaison de définitions d’un même mot provenant de sources différentes
Production de définitions selon différents modèles
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De la phrase au texte
Identification des acteurs de l'énonciation représentés par les pronoms personnels
Interprétation et utilisation du temps des verbes en fonction de la chronologie des
événements
Compréhension des reprises anaphoriques (la buse : cet oiseau, ce rapace diurne, cet
animal, elle, la tête, sa tête, les ailes, ses ailes,…)
Choix entre une majuscule et une minuscule en fonction de la ponctuation :
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o

point

o

virgule

o

point d’interrogation
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