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Jeudi 27 octobre : étudiants des Masters MEEF Lettres et PLP Lettres-Histoire-Géographie
La grammaire dans les nouveaux programmes du collège : principes et applications
Brève présentation de l’étude de la langue dans les programmes de 2015 (cycles 3 et 4)
Questions problématiques de terminologie grammaticale : les fonctions grammaticales dans la
phrase et dans les groupes grammaticaux ; analyses morphologiques et sémantiques du verbe ;
etc.
- CAPES de Lettres modernes : exemple d’une étude grammaticale de textes de langue
française : étude synchronique du texte de français moderne ou contemporain ; étude
stylistique ; étude de pages d’un manuel scolaire (2016).
- Etudiants de Lettres 2e année : l’étude de la langue au collège ; l’analyse d’un texte littéraire
au moyen d’outils linguistiques (exemples).

Vendredi 28 octobre : formateurs du premier et du second degré
La grammaire dans les nouveaux programmes de 2015 : orientations et évolutions.
Brève présentation de l’étude de la langue dans les programmes de 2015 (cycles 3 et 4).
Comparaison avec les programmes de 2008 : quels changements ?
Questions problématiques de terminologie grammaticale : autour des fonctions grammaticales
et du verbe (en particulier, sujet du verbe / complément du verbe / complément de phrase vs
sujet de la phrase / prédicat de la phrase ; morphologie verbale ; modes du verbe ; etc.).
Les intérêts et les difficultés de la transposition didactique de ces notions grammaticales.
_____________________________________
Jean-Christophe Pellat 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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