
Quelques  pistes  pour  relier  les  leçons  de  grammaire  à  la  lecture,  à 
l’écriture et à l’oral

Nous  ne  prendrons  ici  que  le  programme  de  sixième  et  imaginerons  non  pas  une 
« progression annuelle» incluant la grammaire selon les objectifs des activités écrites ou orales mais 
une mise en lumière des interrelations des activités du français en six « séquences » ou « unités » ou 
« périodes ». Le professeur imaginera d’autres séquences, unités ou périodes qui lui permettront de 
reprendre les notions étudiées, pour les consolider (notamment des études d’œuvres intégrales).  Peu 
importe l’ordre…

 
lecture grammaire écriture oral

Le  théâtre 
(Molière  ou 
Tardieu….)

la phrase verbale / non 
verbale ; 

les  quatre  types  de 
phrase  (déclarative,  
interrogative,  injonctive,  
exclamative) ;

l'impératif.

 la phrase affirmative/  
la phrase négative ;

l'interrogation totale et  
l'interrogation partielle  
(marques écrites et

orales) ;

 - le futur (valeur 
temporelle de projection 
dans l'avenir ; valeurs  
modales de futur 
catégorique ou de futur de  
supposition1).

une courte scène
de théâtre

Se présenter ; 
Jouer une scène ;
Poser  des  questions 

pour deviner ;
« - identifier les 

différentes situations de 
communication orale et ce 
qu’elles impliquent ;

- s’exprimer de façon 
audible et compréhensible, 
dans un niveau de langue 
approprié ;

- écouter et prendre en 
compte la parole d’autrui ;

Un  conte  ou  un 
récit merveilleux

- le passé simple et  
l'imparfait (premier plan et  
arrière-plan dans un

récit ; le passé simple 
dans la narration ; action 
ou état borné/non borné) ;

- le passé composé 
(extension de son usage due 
à la disparition du

passé simple à l'oral) ;
nature  des  mots :  le 

verbe

En  écriture  longue,  la 
rédaction d’un conte.

(Passé simple)

raconter une expérience 
comme si l’on était le héros 
d’un conte (Passé composé)

La poésie - le présent (présent de  
vérité générale, présent 
d'actualité, présent de

narration) 
- le sujet du verbe (le 

groupe nominal et le 
pronom ; le sujet déplacé ou 
inversé) ;

- les compléments 
d'objet du verbe (direct, 
indirect, second) ;

textes favorisant 
l’expression poétique ;

Dire un poème

1



La fable la  phrase  simple  (un 
seul noyau verbal) ;

 initiation  à  la  phrase 
complexe (plusieurs noyaux 
verbaux).

 l'imparfait  dans  la 
description ;

le groupe nominal 
natures et fonctions de 

ses constituants 
-  l'attribut  du  sujet  ; 

(distinction  attribut  / 
complément d’objet direct).

- écrits en relation avec 
le programme de lecture : 
une courte fable,

- narrations à partir des 
œuvres étudiées dans le 
cadre de l’histoire

des arts ;

- écrits à partir de 
supports divers permettant 
de développer des

qualités d’imagination 
(images, objets, documents 
audio-visuels).

identifier les différentes 
situations de communication 
orale et ce qu’elles 
impliquent ;

-  s’exprimer  de  façon 
audible et compréhensible,

Un court roman de 
la  Littérature  de 
jeunesse

- les pronoms dans le 
récit et dans les dialogues : 
les pronoms personnels 
(leurs formes et leurs 
fonctions ; distinction entre 
la, les déterminants et 
pronoms) ; les pronoms 
possessifs ; les pronoms 
démonstratifs ;

Travailler  sur  la 
composition  du  texte  et 
notamment  la  notion  de 
paragraphe et l’alternance 
dialogue récit

-  raconter  une 
expérience  (épisode  vécu, 
lecture, film, visite …). »

L’Odyssée
Les valeurs des temps 

verbaux
se situer dans le  

temps : passé / présent /  
futur ;

- les groupes nominaux 
compléments circonstanciels 
(mobiles et supprimables, 
valeurs de moyen et de 
manière, de temps et de lieu) 

Raconter  un  court 
épisode  épique  en 
insérant  descriptions  et 
dialogues

 Lire à haute voix un 
épisode  incluant  des 
dialogues

Le problème, sans doute le plus important, celui de la conception et du déroulement de la séance 
de grammaire reste entier. 

Nous invitons les professeurs de notre académie à se reporter au document des IA-IPR Lettres de 
Créteil, initialement paru en  2007 et que nous reproduisons sur le site académique Lettres cette année. 
Intitulé « Réponses à quelques questions sur l’enseignement de la grammaire », il propose des pistes 
pour la constitution de corpus d’exemples en rapport avec l’étude de l’attribut et pour la production de 
textes. Il s’agit  ainsi de réfléchir à l’organisation de la séance de grammaire proprement dite.


