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Mercredi 14 février, Le Tampon : étudiants des Masters MEEF PE 2e année 

Enseigner la grammaire au Primaire 

Brève présentation de l’étude de la langue dans les programmes de 2015 (cycles 2 et 3) 

Vues générales : les trois grammaires ; typologie des exercices de grammaire 

Questions d’étude de la langue : compléments de verbe / de phrase ; la conjugaison (clarifications et pratiques de 

classe) ; les chaines d’accord. 

 

 

Jeudi 15 février, Bellepierre : étudiants des Masters MEEF Lettres 2e année 

De l’étude de la langue à l’étude des textes 

Brève présentation de l’étude de la langue dans les programmes de 2015 (cycles 3 et 4).  

Clarifications notionnelles : les trois grammaires (phrase, texte, discours). 

Démarches d’enseignement de la grammaire au collège. 

De l’étude de la langue à l’analyse des textes : lecture analytique et analyse stylistique. 

L’analyse d’un texte littéraire au moyen d’outils linguistiques (exemples). 

 

 

 

Jean-Christophe Pellat, professeur émérite de Linguistique française à l’Université de Strasbourg, est spécialiste 

de grammaire et orthographe françaises (description, histoire, didactique FLE et FLM). Il est co-auteur de 

différents ouvrages de grammaire scolaire et universitaire. Il a assuré pendant des années les cours de préparation 

au CAPES et à l’agrégation de Lettres modernes à l’Université Marc Bloch, puis à l’Université de Strasbourg. 
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