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 de la maitrise de la forme des mots
en lien avec la syntaxe, de l’observation du fonctionnement du verbe et de son
orthographe et de l’identification des constituants de la phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique. Des exemples de situations, d’activités et
de ressources sont donnés pour assurer des savoirs solides en grammaire autour
des notions centrales et susciter l’intérêt des élèves pour l’étude de la langue.

UNE GRAMMAIRE, OUTIL AU SERVICE DE LA LECTURE
ET DE L’ÉCRITURE
Le cycle 3 marque l’entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive qui
est mise au service des activités de compréhension de textes et d’écriture.
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, des compléments du nom, 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 (constituants de la phrase simple, classes de mots, relation sujet/verbe,
emploi des temps, genre et nombre, relations dans le groupe nominal), les
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éléments grammaticaux découverts sont alors structurés et nommés : sujet,
prédicat, complément de phrase, groupe verbal, complément du verbe, attribut du sujet, verbe, nom, adjectif, déterminant, complément du nom. 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
programmes de 2015.
Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de ceux publiés pour le cycle 2 et de
celui publié au CM1 : Faire de la grammaire au CP, Faire de la grammaire au CE1,
Faire de la grammaire au CE2, Faire de la grammaire au CM1.

DÉMARCHE ET ACTIVITÉS POUR APPRENDRE
LA GRAMMAIRE
Faire de la grammaire au CM2 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 CM2, 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 CM2.
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Semaine 1

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
– Identifier les phrases et les groupes dans la phrase (sujet/prédicat/complément de phrase).
– Approcher l’attribut du sujet, le complément du verbe.
– Transformer des phrases.
– Interpréter les substituts.
– Comprendre la relation sujet/verbe et la chaine d’accords dans le groupe nominal.
– Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier au passé (passé composé/imparfait).
– Identifier le verbe dans le groupe verbal, le nom, le déterminant, l’adjectif, le complément du nom dans
le groupe nominal.
– Connaitre des homophones.
– Comprendre la formation des mots avec des suffixes.
– Rédiger au passé simple/imparfait.

TEXTE – AMADOU
Amadou reprenait sa course lorsqu’il se sentit faible et angoissé sans savoir pourquoi. Soudain, une voix
qui venait du ciel, et qu’il entendit très distinctement, lui cria :
– Regarde-moi ! Je t’ordonne de me regarder !
Il leva la tête en tremblant et vit, très haut, un oiseau de grande taille qui, les ailes étendues, tournoyait
au-dessus de lui.
Il continua d’avancer, mais avec effort et à petits pas chancelants, la tête toujours levée, ses yeux ne pouvant se détacher de l’aigle. Et celui-ci descendait, effrayant, sans replier ses ailes dont l’ombre s’allongeait
sur le sol.
Amadou fit un bond, mais il fléchit sous le poids de l’oiseau géant qui s’abattait sur lui et lui labourait les
flancs de ses serres.
Charles Vildrac, Amadou le Bouquillon, Bourrelier – Armand Colin, 1948. Droits réservés.

JOUR 1 – LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITÉS SUR LE TEXTE
Quel animal est Amadou ? Quel est l’oiseau qui attaque Amadou ? À quelle sous-classe des oiseaux appartient l’aigle ?
Que risque-t-il de se passer pour Amadou ?
Les élèves peuvent lire la suite de l’histoire dans le roman paru en livre de poche en 1998.
Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un personnage ? Un narrateur extérieur ? Comment le sait-on ?
Distinguer la partie récit des paroles rapportées. Dire qui prononce les paroles. Identifier les temps dans
les paroles rapportées. Retrouver l’imparfait dans la partie récit et indiquer que les autres verbes sont à un
temps du passé qu’on nomme le passé simple. Il exprime les actions de premier plan du récit.
Relever toutes les façons de désigner l’oiseau dans le texte.
Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras dans le texte. Distinguer les pronoms de la communication (je, te, me) des autres (il, celui-ci, lui).
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TRANSPOSER ET COLLECTER
Lire plusieurs fois le texte en parlant de deux bouquillons (Amadou et Androu) et deux aigles. Identifier les
verbes à l’imparfait et ceux au passé composé. Écrire les changements. Attirer l’attention sur les terminaisons à la 3e personne du singulier (-a, -t), à la 3e personne du pluriel (-èrent, -rent), sur les changements des
déterminants et des pronoms.
Dans les phrases collectées, entourer les terminaisons : -a, -t, -èrent ou -rent.

Texte transposé
AMADOU ET ANDROU
Amadou et Androu reprirent leur course lorsqu’ils se sentirent faibles et angoissés sans savoir pourquoi. Soudain,
des voix qui venaient du ciel, et qu’ils entendirent très distinctement, leur crièrent :
– Regardez-nous ! Nous vous ordonnons de vous regarder !
Ils levèrent la tête en tremblant et virent, très haut, deux oiseaux de grande taille qui, les ailes étendues,
tournoyaient au-dessus d’eux.
Ils continuèrent d’avancer, mais avec effort et à petits pas chancelants, la tête toujours levée, leurs yeux ne pouvant
se détacher des aigles. Et ceux-ci descendaient, effrayants, sans replier leurs ailes dont l’ombre s’allongeait sur le
sol.
Amadou et firent un bond, mais ils fléchirent sous le poids des oiseaux géants qui s’abattaient sur eux et leur
labouraient les flancs de leurs serres.

Collecte
PASSÉ SIMPLE 1
Il leva la tête en tremblant.
Il continua d’avancer.
Ils levèrent la tête en tremblant.
Ils continuèrent d’avancer.
PASSÉ SIMPLE 2
Amadou reprit sa course.
Il vit un oiseau de grande taille.
Il fit un bond et fléchit sous le poids de l’oiseau.
Amadou et Androu reprirent leur course.
Ils virent un oiseau de grande taille.
Ils firent un bond et fléchirent sous le poids de l’oiseau.

EXERCICES
Transpose ce texte au passé simple (le dire plusieurs fois à l’oral avant de l’écrire) :
L’oiseau fait des cercles dans le ciel au-dessus du bouquillon. Amadou reprend sa course. Il tremble mais il continue
d’avancer. L’aigle approche d’Amadou et l’attrape.
Récris ensuite le texte en parlant de deux oiseaux et deux bouquillons.

JOUR 2 – ACTIVITÉS SUR LES PHRASES
Lire les deux phrases du texte qui donnent des ordres. Remarquer le point d’exclamation à la fin de ces
phrases qui renforce l’injonction.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES
Constituer une phrase avec les groupes de mots suivants :
un oiseau géant – soudain – Amadou – au-dessus de lui – vit – tournoyant
Écrire les différentes possibilités en fonction de la place de soudain, et au-dessus de lui. Dans chacune des
phrases souligner le verbe. Observer la place du sujet par rapport au verbe.
Dans les phrases suivantes, entourer le sujet, le prédicat et le ou les compléments de phrase s’il y en a. Dans
le groupe verbal, souligner le verbe, donner son infinitif. Préciser quelles informations les compléments de
phrase apportent à la phrase.
1. Soudain, il entendit une voix, très distinctement.
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2. Il leva la tête en tremblant.
3. Amadou vit un oiseau de grande taille au-dessus de lui.
4. De leurs serres, les oiseaux géants labouraient les flancs des bouquillons.
Indiquer la nature des sujets.
Ajouter un ou plusieurs compléments de phrase à la phrase suivante :
Le bouquillon broute de l’herbe.
Faire constater que, dans le groupe verbal, il y a un groupe de mots qui n’est ni supprimable ni déplaçable
en début de phrase. Remplacer le groupe ni supprimable ni déplaçable de la phrase 1 par un pronom.
Dans la phrase, Amadou se sentit faible et angoissé remplacer Amadou par Amadou et Androu ; puis Blanquette,
puis Blanquette et Blanchette. Constater que les mots faible, angoissé donnent un renseignement sur le sujet
et s’accordent avec le sujet. Faire nommer le verbe qui sépare les deux mots : se sentit. Compléter l’affiche
collective.

Collecte
GROUPES VERBAUX 1
Il leva la tête en tremblant.
GROUPES VERBAUX 2
Amadou se sentit faible et angoissé. Amadou et Androu se sentirent faibles et angoissés.
Blanquette se sentit faible et angoissée.
Blanquette et Blanchette se sentirent faibles et angoissées.

EXERCICES
Dans les phrases suivantes, entoure le sujet, le prédicat et le ou les compléments de phrase s’il y en a.
Dans le groupe verbal, souligne le verbe, indique son infinitif.
Tous les ans, des troupeaux de vaches passent l’été en montagne.
Dans la montagne, de nombreux dangers guettent les animaux.
Les loups et les ours attrapent des moutons et des chèvres au grand désespoir des bergers.
Écris l’infinitif des verbes en -er dont voici la définition :
Reproduire, faire comme quelqu’un : ……………………………………..
Mettre en pile : …………………………………………….
Enlever la poussière avec un balai : ……………………………………
S’installer dans un nouveau logement : …………………………………
Rendre plus moderne : ……………………………………..
Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants :
jour et nuit – les troupeaux – dans la montagne – en liberté – les bergers – surveillent

JOUR 3 – ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX
ET LES CLASSES DE MOTS
Trouver dans le texte les groupes nominaux avec un ou deux adjectifs et les deux groupes nominaux avec
un complément du nom.
Dans les phrases du texte, rechercher les verbes qui sont à l’infinitif.
Indiquer à quelle classe appartiennent les mots de la phrase suivante :
Les oiseaux géants tournoyaient.
Enrichir la phrase en ajoutant un adjectif et/ou un complément du nom à chaque GN en gras :
La fillette aperçoit un chat et un chien.
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EXERCICES
Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau puis récris-les en changeant le nombre des noms :
sa course – une voix – une grande taille – la tête levée – ses ailes – le poids – les flancs – un oiseau
MASCULIN

FÉMININ

SINGULIER
PLURIEL
Enrichis chaque phrase en ajoutant un adjectif et/ou un complément du nom à chaque GN en gras des
phrases suivantes :
Le peintre range les tubes.
Le garçon a un ordinateur.

JOUR 4 – VOCABULAIRE ET PRODUCTION ÉCRITE
Chercher des homophones des mots suivants, puis employer chacun dans une phrase :
le poids – les serres
À partir de l’adverbe distinctement, rappeler la formation des adverbes avec le suffixe -ment.
Chercher des mots de la famille de l’adjectif faible. Observer la construction du nom faiblesse. Entourer le
suffixe -esse.
Trouver d’autres noms construits avec ce suffixe à partir des adjectifs suivants et dégager le sens du suffixe :
triste – large – grosse – étroit – bas – mou – sage – souple – sec – délicat – tendre – vite – jeune – vieille

EXERCICES
Cherche des homophones des mots suivants, puis emploie chacun dans une phrase :
une voix – un bond – le poids
Trouve des adverbes formés à partir des adjectifs suivants :
grand – fort – sage – honnête – gras – fier

PRODUCTION ÉCRITE
Dans l’histoire de Charles Vildrac, Amadou échappe à l’aigle.
Imaginer comment il a fait.
Rechercher des idées collectivement : S’est-il échappé tout seul ou a-t-il bénéficié d’une aide extérieure ?
Écrire au tableau les mots dont les élèves ne connaissent pas l’orthographe.
Rédiger le texte au passé simple à la troisième personne du singulier. Réviser le texte en veillant à la ponctuation, à la relation sujet/verbe et aux accords dans le groupe nominal.
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