Introduction

Dans le BO hors série du 26 novembre 2015, le programme de grammaire, dans
le chapitre consacré à l’étude de la langue, est décliné en termes de connaissances et compétences associées autour des principaux constituants de la
phrase simple, les problèmes orthographiques d’accord et la morphologie du
verbe. Des exemples de situations, d’activités et de ressources sont donnés
pour une approche d’abord intuitive puis pour une structuration et une étude
plus systématique.

UNE GRAMMAIRE, OUTIL AU SERVICE DE LA LECTURE
ET DE L’ÉCRITURE
À la fin du cycle 2, les élèves doivent savoir utiliser leurs connaissances pour
mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour
améliorer des textes écrits.
Pour maitriser cette compétence, ils doivent avoir compris l’organisation des
mots dans les phrases, mais aussi l’organisation des phrases dans un texte.
Nous avons donc choisi de proposer un enseignement de la grammaire à partir
de textes lus puis de phrases extraites de ces textes et enfin de groupes de
mots issus de ces phrases. Les éléments grammaticaux figurant dans les programmes sont ainsi étudiés en contexte : les élèves les repèrent en lisant un
texte, des phrases, des groupes de mots, découvrent leur utilisation, les interprètent afin de mieux comprendre le texte. Des activités de vocabulaire permettent d’affiner encore la compréhension du texte. Les élèves réinvestissent
ensuite leurs acquisitions en grammaire dans de courtes productions écrites :
une phrase, des phrases puis un texte. C’est un enseignement de la grammaire
conçu dans l’objectif d’aider l’élève à mieux lire et mieux écrire.

UNE GRAMMAIRE INTUITIVE PUIS STRUCTURÉE
Seule la manipulation de la langue au niveau du texte, des phrases, du groupe
nominal permet d’en comprendre le fonctionnement, de mettre en évidence
les relations entre les phrases, entre les mots et de réaliser les accords. Les
élèves, tout au long de l’année, transposent des textes à l’oral et à l’écrit en
changeant le temps des verbes, en changeant la personne à laquelle les
verbes sont conjugués ; ils constituent des phrases, substituent, déplacent les
groupes à l’intérieur des phrases ; ils classent les mots constituant les groupes
nominaux, ajoutent des adjectifs, changent le genre et le nombre des noms.
À la suite de ces manipulations, des collectes de phrases, de groupes de mots
sont effectuées autour des notions grammaticales à mettre en évidence.
Quand, implicitement, ces notions sont comprises (pronominalisation, relation sujet/verbe, emploi des temps, genre et nombre, relations dans le groupe
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nominal), les éléments qui constituent la langue sont alors structurés et nommés : verbe, nom, adjectif, déterminant. C’est une démarche active fondée sur
la découverte par les élèves du fonctionnement de la langue à travers la manipulation, qui correspond à ce que préconisent les nouveaux programmes.
Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de ceux publiés pour le CP et pour le
CE1 : Faire de la grammaire au CP et Faire de la grammaire au CE1.

DÉMARCHE ET ACTIVITÉS POUR APPRENDRE
LA GRAMMAIRE
Faire de la grammaire au CE2 comprend deux parties.
La partie 1 « Les fondements théoriques – La démarche » précise les contenus
grammaticaux abordés et explicite la démarche d’acquisition de ces contenus.
Elle présente également la progression des notions grammaticales et la programmation des activités par période sur l’année.
La partie 2 « Les séquences » est constituée de sept chapitres.
– Cinq chapitres correspondant aux cinq périodes détaillent semaine après
semaine et jour après jour, les activités à conduire autour du texte, des
phrases du texte, des groupes dans la phrase, des mots dans le groupe nominal, du vocabulaire et de la production écrite.
Entre les activités, s’intercalent les textes transposés et les collectes.Des
séquences de synthèse accompagnées d’exercices d’entrainement structurent
et fixent l’acquisition des éléments grammaticaux découverts implicitement.
Enfin, une évaluation est proposée à la fin de chaque période. Chaque évaluation permet de faire le point sur les acquis des élèves et par conséquent
d’adapter la progression de la période suivante.
– Le chapitre « Les collectes » présente le récapitulatif des collectes effectuées
au fil des textes et de leurs transformations, collectes servant de point de
départ aux synthèses.
– Le chapitre « Ce que je dois retenir » propose les traces écrites que l’on garde
à la fin de chaque synthèse.

EN COMPLÉMENT
Sur reseau-canope.fr, sont proposés :
- une version numérique de cet ouvrage ;
- les textes, textes transposés, collectes et évaluations sous format word,
adaptables et modifiables ;
- des exercices numériques, pour s’exercer sur tablette ou ordinateur.
Avec les transpositions de textes, l’attention à l’orthographe est largement
développée. Il s’agit néanmoins essentiellement d’orthographe grammaticale :
utilisation du point et de la majuscule, accord du verbe avec le sujet, écriture
de formes verbales, accord en genre et en nombre de l’adjectif et du nom.
L’orthographe lexicale consacrée au CE2, à la révision des correspondances
entre phonèmes et graphèmes et à la mémorisation de mots pourra être étudiée avec l’ouvrage Je mémorise et je sais écrire des mots au CE2 1.
F. Picot (dir.), Je mémorise et je sais écrire des mots, Orthographe au CE2, Reims, CRDP de ChampagneArdenne, 2003.
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Semaine 4

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
– Identifier les phrases et les groupes dans la phrase.
– Transformer des phrases.
– Interpréter les substituts.
– Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier au présent.
– Identifier le verbe et son sujet, le nom.

TEXTE – JEANNOT LAPIN FAIT UNE DÉCOUVERTE
Un jour, en se promenant, Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux. Il la rapporte chez lui. Son père la
range sur la plus haute étagère et lui recommande de ne pas y toucher.
Le lendemain, quand ses parents partent en visite, Jeannot grimpe sur un tabouret. Sur l'étagère, il prend
les beaux ciseaux brillants.
Il commence à tout couper. Il fait des confettis avec sa petite couverture de laine. Il met en lambeaux la
nappe de papier ; il découpe le rideau bleu que sa mère a brodé ; il s'attaque à la serviette de toilette pendue
derrière la porte. Avec patience, il taille la queue des fleurs. Il finit par s'intéresser à lui-même et coupe les
poils de sa fourrure. C'est si amusant de les voir tomber par terre !
Il se sent si gai, si léger qu'il range les ciseaux et va dans le pré. Il croise sa mère, un panier à la main.
Elle manque de s'évanouir en voyant cette étrange créature.
« Oh ! Oh ! crie-t-elle. Qui es-tu ? Que veux-tu ?
– Mais, maman, c'est moi, répond Jeannot, je veux rentrer avec toi ».
D’après « Jeannot Lapin et les ciseaux » dans Contes de toujours, droits réservés.

JOUR 1 – LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITÉS SUR LE TEXTE
Que trouve Jeannot Lapin ? Comment fait-il pour attraper les ciseaux ? Que coupe-t-il avec les ciseaux ? Pourquoi ? Où
rencontre-t-il sa maman ? Pourquoi ne le reconnait-elle-pas ? Que penses-tu de ce qu’il a fait ?
Expliquer l’expression étrange créature ici.
Énumérer les actions de Jeannot dans l’ordre chronologique.
Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un personnage ? Un narrateur extérieur ? Comment le sait-on ?
Dans le dialogue, souligner les paroles rapportées de couleurs différentes suivant celui qui les prononce.
Dire que le narrateur raconte ce que fait Jeannot Lapin au fur et à mesure qu’il le fait : le texte est au présent.
Repérer les paragraphes et donner l’idée essentielle de chacun.
Relever les indicateurs de temps : un jour, le lendemain, quand (ses parents partent en visite) ; et l’indicateur de
lieu : sur (l’étagère).
Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras.
Relever les mots invariables : chez, avec, par, si.
Poursuivre le relevé des phrases et/ou groupes de mots contenant à/au/aux/et : commencer à couper, s’attaquer
à la serviette, un panier à la main, il range les ciseaux et il va dans le pré.

TRANSPOSER ET COLLECTER
Transposer à l’oral en s’adressant à Jeannot lapin : tu. Écrire ensemble les éléments qui changent.
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Attirer l’attention sur la terminaison des verbes et les régularités : avec tu à -es ou -s, avec il à -e ou -t. Le
verbe vouloir prend un -x avec tu. Remarquer la conjugaison particulière du verbe aller.

texte transposé
TOI, JEANNOT LAPIN, TU FAIS UNE DÉCOUVERTE
Un jour, en te promenant, tu trouves une paire de ciseaux. Tu la rapportes chez toi. Ton père la range sur la plus
haute étagère et te recommande de ne pas y toucher.
Le lendemain, quand tes parents partent en visite, tu grimpes sur un tabouret. Sur l’étagère, tu prends les beaux
ciseaux brillants.
Tu commences à tout couper. Tu fais des confettis avec ta petite couverture de laine. Tu mets en lambeaux la nappe
de papier ; tu découpes le rideau bleu que ta mère a brodé ; tu t’attaques à la serviette de toilette pendue derrière
la porte. Avec patience, tu tailles la queue des fleurs. Tu finis par t’intéresser à toi-même et coupes les poils de ta
fourrure. C’est si amusant de les voir tomber par terre !
Tu te sens si gai, si léger que tu ranges les ciseaux et vas dans le pré. Tu croises ta mère, un panier à la main.
Elle manque de s’évanouir en te voyant, étrange créature.
« Oh ! Oh ! crie-t-elle. Qui es-tu ? Que veux-tu ?
– Mais, maman, c’est moi, réponds-tu, je veux rentrer avec toi. »

Collecte
PRÉSENT 1
Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux.
Il grimpe sur un tabouret.
Il commence à tout couper.
Tu trouves une paire de ciseaux.
Tu grimpes sur un tabouret.
Tu commences à tout couper.

PRÉSENT 2
Il prend les ciseaux. Tu prends les ciseaux.
Tu fais des confettis.
Je veux rentrer avec toi.

PRÉSENT 3
Qui es-tu ?

PRÉSENT 5
Il va dans le pré. Tu vas dans le pré.

EXERCICE
Transpose le texte suivant avec tu :
Sur un chemin, Thomas trouve une montre. Il attache cette montre à son poignet. Mais il en a déjà une. Le lendemain,
Thomas donne le bijou à sa petite sœur.

JOUR 2 – ACTIVITÉS SUR LES PHRASES ET LE GROUPES NOMINAUX
MANIPULATIONS SYNTAXIQUES
Lire les phrases suivantes, encadrer de qui ou de quoi on parle, Jeannot lapin, désigné aussi par tu et il, puis
ce qu’on en dit. Souligner le mot ou les mots qui changent dans ce dernier groupe (à l’oral et à l’écrit) :
Un jour, Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux.
Un jour, tu trouves une paire de ciseaux.
Un jour, il trouvera une paire de ciseaux.
Un jour, il va dans le pré.
Un jour je vais dans le pré.
Dans le texte transposé, relever les mots qui désignent des personnes, des animaux, des choses.

Collecte
GROUPES NOMINAUX 1
Jeannot
son père – ton père
ses parents – tes parents
maman
des confettis
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le rideau bleu
les beaux ciseaux brillants
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EXERCICE
Remets ces groupes de mots dans l’ordre, afin de former une phrase. Pense à la majuscule et au point :
une paire de lunettes – a trouvé – au pied d’un arbre – mon frère

JOURS 3 ET 4 – SYNTHÈSE : LE VERBE ET SON SUJET
Il s’agit de montrer que, dans une phrase :
– le verbe est le mot qui change suivant le temps et la personne auxquels il est conjugué ;
– pour nommer le verbe, on utilise son infinitif ;
– le sujet indique de qui ou de quoi on parle, il fait varier le verbe, il peut être encadré par c’est ... qui ;
– le verbe est encadré par les mots négatifs dans une phrase négative ;
– le sujet est un groupe de mots ou un pronom personnel.

LE VERBE
Donner aux élèves une feuille comportant les phrases utilisées au cours des premières séquences. Le groupe
de mots qui indique de qui on parle avait été surligné, ainsi que celui qui indique ce qu’on en dit, le mot qui
change avait été mis en gras :
Un matin, Polly descend la grand-rue.
Un matin, Polly et Lola descendent la grand-rue.
Au bord du chemin, Renart entend la charrette des poissonniers.
Au bord du chemin, Renart a entendu la charrette des poissonniers.
Au bord du chemin, les renards entendent la charrette des poissonniers.
Un jour, Jeannot Lapin trouve une paire de ciseaux.
Un jour, tu trouves une paire de ciseaux.
Un jour, il trouvera une paire de ciseaux.
Un jour, il va dans le pré.
Un jour, je vais dans le pré.
Dans chaque phrase, trouver ce qui fait changer le mot en gras :
– le changement de temps : est, sera – entend, a entendu – trouve, trouvera. Faire trouver des indicateurs de
temps justifiant le passé (Hier, Renart a entendu), pour le présent (Aujourd’hui, tu trouves) et pour le futur
(Demain, il trouvera).
– le changement de personne : Polly, Polly et Lola – Renart, les renards – Jeannot Lapin, tu. Constater que les changements du mot en gras se voient à l’écrit : descend, descendent – entend, entendent – trouve, trouves. Mais, à
l’oral, certains de ces changements ne s’entendent pas : trouve, trouves.
Rappeler ce qui a été vu au CE1 au niveau des personnes et ce que l’on a pu constater dans les textes vus
jusqu’alors :
– je désigne une personne qui parle ou raconte (première personne du singulier), nous désigne une personne
qui parle ou raconte ainsi que d’autres personnes (première personne du pluriel) ;
– tu désigne une personne à qui on parle ou raconte (deuxième personne du singulier), vous désigne des
personnes à qui on parle ou raconte (deuxième personne du pluriel) ;
– il/elle désignent une personne ou une chose dont on parle (troisième personne du singulier), ils/elles
désignent des personnes ou des choses dont on parle (troisième personne du pluriel) ;
– On est parfois employé à la place de nous (on est dans la classe, on travaille).
Nommer ce mot qui change suivant la personne et/ou le temps, c’est le verbe :
descend, a, entend, trouve sont des verbes.
Ici, les verbes sont conjugués.
Lire les phrases suivantes, trouver les verbes et faire remarquer que, à la forme négative, le verbe est encadré
par les mots négatifs, n’/ne et pas.
La cloche ne sonne pas.
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La télévision ne fonctionne pas.
Vous ne dessinez pas bien.
Je ne chante pas juste.
Le chat n’aime pas la pluie.
Ajouter que comme le verbe change, pour le nommer, on utilise son infinitif :
entend, entendent, entendra, c’est le verbe entendre
Chercher dans le dictionnaire descend. Constater que c’est descendre qui est dans le dictionnaire.
Faire de même pour entends.
Conclure que dans le dictionnaire, les verbes sont écrits à l’infinitif. Remarquer l’abréviation v à côté de
l’infinitif.
Trouver l’infinitif des verbes conjugués : Je n’ai plus envie de soleil. On est trop grand. Tu sautes à la corde. Elle
fait un gâteau. Vous voyez bien la lune. Je prends un verre d’eau. Tu veux une glace. Vous dessinez un paysage. Elle
peut enfin être tranquille. Elles parlent fort. Vous venez avec lui. Ils disent une poésie. Nous chantons dans une chorale.
Les classer en deux colonnes : ceux dont l’infinitif se termine par -er/les autres. Préciser que les verbes dont
l’infinitif se termine par -er sont très nombreux. Les autres verbes sont les verbes dont il faudra mémoriser
la conjugaison.

LE SUJET
Constater que dans les phrases étudiées, les verbes varient selon les mots surlignés qui désignent de qui on
parle : Polly, je, les renards, Jeannot Lapin, tu, ils.
Nommer ces mots surlignés : ce sont les sujets du verbe.
Remarquer que :
– le sujet peut être constitué d’un groupe de mots désignant une ou plusieurs personnes (Polly, Polly et Lola),
un ou plusieurs animaux (Jeannot Lapin, les renards), une ou plusieurs choses ;
– le sujet peut être constitué d’un pronom personnel : elle, elles, on, je, nous, il, ils, tu, vous.
Expliciter les critères de reconnaissance du sujet du verbe :
– il nous dit de qui on parle : Polly descend.
– on peut l’encadrer par C’est… qui : C’est Polly qui descend.
– on peut le remplacer par un pronom personnel : Elle descend.
Élaborer une trace écrite que l’on gardera sur le cahier.

EXERCICES (AU CHOIX)
Souligne le verbe encadré par les mots négatifs. Écris son infinitif.
Le jardinier ne ramasse pas les fruits.
Nous ne fermons pas la fenêtre.
Les feuilles ne tombent pas au printemps.
Tu n’allumes pas la lumière.
Je ne joue pas au ballon.
Dans chaque phrase, souligne le verbe et donne son infinitif :
Le vent violent agite les arbres.
Le paon fait la roue.
Aujourd’hui, la pluie tombe sans arrêt.
Le sujet commande le verbe.
Les piétons traversent la rue.
Arthur prend sa petite sœur par la main.
Quelqu’un sonne à la porte.
De leur barque, les pêcheurs surveillent leurs lignes.
Dans chaque phrase, souligne le verbe et encadre son sujet :
La fusée américaine décolle du centre spatial.
À la fin de l’histoire, le loup mange la chèvre.
On avance lentement à cause du brouillard.
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Les alpinistes escaladent le Mont-Blanc.
Cet enfant dessine durant des heures.
En géométrie, je trace des cercles et des triangles.
Donne l’infinitif de ces verbes :
Tu peux.
Ils venaient.
Nous voyons.
Vous travaillerez.
Elle tourne.
On fait.
Je prends.
Vous découpez.
Recopie chaque phrase en encadrant le sujet avec « C’est … qui ».
L’oiseau picore des graines.
Le camion a une grande remorque.
Au zoo, le chimpanzé attrape les lunettes du visiteur.
Dans la cour, le chien ronge un os.
Ce matin, la neige forme un tapis sur la route.
Dans les phrases suivantes, souligne le verbe et encadre le sujet, écris l’infinitif du verbe :
La lionne saute sur sa proie.
Après le spectacle, les artistes saluent le public.
À Noël, les gens décorent leur maison.
Paul fait vraiment trop de bêtises !
Mes fleurs fanent déjà.
Ce film est très drôle.
Les poules voient le coq.
Recopie ensuite les phrases en remplaçant le groupe de mots sujet par le pronom personnel qui convient :
il, elle, ils, elles
Relie les groupes de mots aux pronoms qui peuvent les remplacer :
mes chats

•

• nous

le roi

•

• elle

une fillette

•

• il

maman et moi

•

• ils

les rues

•

• elles

À côté de chaque groupe de mots, écris le pronom personnel qui peut le remplacer :
il, ils, elle, ou elles
ma nouvelle chemise .......... – le toit .......... – des orages violents .......... – ton livre .......... – les trois maitresses ..........
– les ordinateurs .......... – le petit-déjeuner .......... – des bonnes idées .......... – la grande porte ..........
– le vieux chêne .......... – les camions .......... – la voiture rouge ..........
Coloriage magique :
Colorie en noir les cases contenant un sujet qui peut être remplacé par il.
Colorie en bleu les cases contenant un sujet qui peut être remplacé par elle.
Colorie en rose les cases contenant un sujet qui peut être remplacé par elles.
Colorie en rouge les cases contenant un sujet qui peut être remplacé par ils.
Les sujets en gras peuvent être remplacés par les pronoms il, ils, elle, elles.
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Votre visite
nous fait
plaisir.

Mon oncle
travaille à la
banque.

Le blessé est
transporté à
l’hôpital.

Un jour, ce
sportif sera
champion.

Notre voisin
est charmant.

Hier, mon
frère est
tombé de vélo.

L’horloge
retarde de
plus en plus.

Ce vieux
meuble
m’appartient.

Son père est
professeur.

Un chanteur
connu vient
dans notre
ville.

Par tous les
temps, l’avion
décolle.

Un nuage
cache le
soleil.

L’écolier
est arrivé en
retard.

Ce petit
panda est né
dans un zoo.

La fête est
finie.

Toutes les
tuiles se sont
envolées !

La Terre
tourne autour
du soleil.

Dis-moi quand
les étudiantes
arrivent.

La table du
salon tient
trop de place.

Mes petitesfilles sont
venues.

La tempête
a tout saccagé !

Les derniers
nuages ont
disparu.

Dans cette
rue, les voitures roulent
vite.

Les usines
ferment
aujourd’hui.

Quand reviendront les
beaux jours ?

Les fillettes
accrochent les
boules dans le
sapin.

Ces traces
sont récentes.

À l’automne,
les arbres
perdent leurs
feuilles.

Demain,
maman
m’achètera
une robe.

Les vacances
commencent
demain.

Chaque jour,
les taxis parcourent des
centaines de
kilomètres.

Cet été, les
touristes
envahissent le
village.

Les murs du
château se
dégradent.

Les vendeuses
décorent le
magasin.

La boulangère passe
tous les jours.

Depuis deux
jours, la mer
est déchainée !

Par cette
chaleur, les
fleurs fanent
rapidement.

Les pauvres
bêtes n’ont
plus rien à
manger.

Mes cousines
doivent me
téléphoner.

Des étoiles
filantes sillonnent le ciel.

Les fenêtres
sont sales.

Ce matin, ma
sœur prend le
train.

Solution du coloriage : une tête avec un chapeau noir.
Coloriage magique : reconnaitre l’infinitif d’un verbe.
Colorie les cases selon la consigne. N’oublie pas de colorier les deux cases NOIR et ROSE.
Colorie en orange les cases contenant un verbe conjugué.
Colorie en bleu les cases contenant un verbe du premier groupe à l’infinitif.
Colorie en vert les cases contenant un mot qui n’est pas un verbe.
marcher

afficher

NOIR

défiler

coller

remonter

colorer

ROSE

fêter

dévorer

conduisent

partons

mange

reconnaitront

écrivez

trotter

entendais

prendras

demandes

nettoyer

corriger

devient

allait

trouvez

donner

grimper

très

raconter

parmi

chuchoter

dessiner

invention

souhaiter

verte

parler

odeur

piano

piquer

cahier

détail

Quel dessin vois-tu apparaitre ? (Solution : un bonhomme)
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