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Les règles de la nou  velle ortho  graphe ont été appli  quées dans cet ouvrage. Nous vous ren 
voyons à la par  tie « Rec  ti  fi  cations ortho  gra  phiques » figu  rant dans la Boite à outils, en fin 
d’ouvrage, pour une pré  sen  ta  tion des prin  ci  pales règles.

Deve  nir ensei  gnant : une gageure ?

Retour sur quelques idées reçues…

Les concours sont dif  fi  ciles…
Non parce qu’ils sont orga  ni  sés en mul  ti  pliant les obs  tacles avec une admis  si  bi  lité puis avec une 
admis  sion, mais parce que les candidat(e)s les confondent avec un exa  men. Ce der  nier sanc 
tionne les exi  gences atten  dues par une note là où le concours orga  nise une compé  tition et donc 
classe les copies, de la meilleure à la moins satis  faisante, en uti  li  sant la note. Dans un concours 
ce n’est pas la note qui importe, c’est le rang.

Pour réus  sir, il suf  fit de s’y mettre sérieu  se  ment dans les semaines qui pré  cèdent le début des 
épreuves…
Non, l’expé  rience montre qu’un(e) can  di  dat(e) qui réus  sit est habi  tuel  le  ment quelqu’un qui a 
anti  cipé de longue date ce qui l’attend. C’est un(e) étu  diant(e) solide voire brillant(e). Licence, 
masters ont été obtenus avec des avis flat  teurs.

Le métier est dif  fi  cile : mal payé, en outre, il serait peu gra  ti  fiant…
Non, diverses enquêtes menées en 2010 et 2011 convergent pour dire que les 4/5 des ensei 
gnant(e)s sont pas  sionné(e)s par leur métier qui est de trans  mettre le goût d’apprendre et l’envie 
de savoir. Il donne le sen  ti  ment d’être utile même s’il est de plus en plus dif  fi  cile à exer  cer, usant 
et médio  cre  ment reconnu par le corps social et poli  tique, comme l’atteste la fai  blesse rela  tive du 
trai  te  ment et sa déva  lo  ri  sa  tion au cours des trente années écou  lées, en mon  naie constante.

FOCUS

Intro  duc  tion

Plan du chapitre

1. La formation des enseignants du premier degré 2

2. Le nouveau concours de recrutement 2

3. L’épreuve écrite de fran  çais 5
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Intro  duc  tion

1  La formation des enseignants du premier degré

1.1	La formation

a. Les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)

Depuis la rentrée 2013, les concours se préparent principalement dans le cadre 
des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Leur mission est, 
entre autres, d’assurer la formation initiale de tous les enseignants et personnels 
d’éducation, de la maternelle à l’enseignement secondaire.

b. Le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation (MEEF)

Les ESPE organisent des formations de master MEEF à vocation professionnelle. Ces 
formations comportent différents modules d’enseignements disciplinaires (français, 
mathématiques, sciences, histoire, géographie, EPS, arts) ainsi qu’une formation en 
initiation à la recherche ; une ouverture sur l’international ; un volet apprentissage 
par et au numérique ; des outils et méthodes pédagogiques innovants.

1.2	Le recrutement
Pour être recruté par l’Éducation nationale et exercer la profession de professeur 
des écoles, il faut être admis au concours de recrutement des professeurs des écoles 
(CRPE). Pour s’inscrire au CRPE, il faut au minimum être titulaire d’une licence 
et être inscrit en première année de Master dès la rentrée ou bien avoir validé une 
première année de master ou un diplôme de niveau supérieur.

1.3	La titularisation
La titularisation dans le corps enseignant se fait à l’issue d’une année de stage en 
responsabilité en deuxième année de Master. Elle ne peut intervenir qu’à une double 
condition :
••  le stagiaire a obtenu son master ;
••  le stagiaire a obtenu un avis pédagogique favorable de l’employeur, représenté par 
le corps d’inspection et/ou les tuteurs qui ont effectué le suivi du stagiaire.

2  Le nouveau concours de recrutement
Le cadrage des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont définis 
dans l’arrêté du 19 avril 2013 (MENH1310119A).
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2.1	Les épreuves

Épreuve Durée Notation Date

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Français
 • Partie 1 : Réponse argumentée à 
une question portant sur plusieurs 
textes

 • Partie 2 : Connaissance de la langue
 • Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures

40 points
 • Partie 1 : 11 pts
 • Partie 2 : 11 pts
 • Partie 3 : 13 pts

+ 5 pts syntaxe et 
qualité d’écriture

18 
avril 
2016

Mathématiques
 • Partie 1 : Problème
 • Partie 2 : Exercices indépendants
 • Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures

40 points
 • Partie 1 : 13 pts
 • Partie 2 : 13 pts
 • Partie 3 : 14 pts

5 pts peuvent être 
retirés  
pour la syntaxe et la 
qualité d’écriture

19 
avril 
2016

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES

Mise en situation professionnelle 
dans un domaine au choix du 
candidat :
 • sciences et technologie
 • histoire
 • géographie
 • histoire des arts
 • arts visuels
 • éducation musicale
 • enseignement moral et civique

Le candidat remet préalablement au 
jury un dossier de 10 pages au plus.
 • Partie 1 : Présentation du dossier
 • Partie 2 : Entretien avec le jury

1 heure
 • Partie 1 : 
20 min

 • Partie 2 : 
40 min

60 points
 • Partie 1 : 20 pts
 • Partie 2 : 40 pts

Mai à 
juillet 
2016

Entretien à partir d’un dossier
 • Partie 1 : Sujet relatif à une activité 
physique, sportive et artistique

 • Partie 2 : Sujet relatif à une situation 
professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire

1 h 15 min
(+ 3 h de 
préparation)
 • Partie 1 : 
30 min

 • Partie 2 : 
45 mn

100 points
 • Partie 1 : 40 pts
 • Partie 2 : 60 pts

Mai à 
juillet 
2016

Le cadre de référence des épreuves d’admissibilité est celui des programmes pour 
l’école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite 
un enseignement maitrisé de ces programmes. Le niveau attendu correspond à celui 
exigé par la maitrise des programmes de collège.

Intro  duc  tion
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Intro  duc  tion

a. Deux épreuves d’admissibilité
•• Une épreuve écrite de français découpée en trois parties : réponse argumentée à une 
question portant sur plusieurs textes, connaissance de la langue et analyse d’un 
dossier composé de plusieurs supports d’enseignement du français.
•• Une épreuve écrite de mathématiques découpée en trois parties : résolution d’un 
problème, résolution d’exercices indépendants et analyse d’un dossier composé de 
plusieurs supports d’enseignement.

b. Deux épreuves d’admission
•• Une première épreuve vise à mettre le candidat dans une situation professionnelle 
dans un domaine de son choix (à faire au moment de l’inscription) parmi les 
suivants : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, 
éducation musicale, enseignement moral et civique. L’épreuve comporte la présen
tation d’un dossier devant le jury puis un entretien.
•• Une seconde épreuve est découpée en deux parties. La première permet d’évaluer 
les connaissances du candidat sur l’enseignement de l’éducation physique et spor
tive et l’éducation à la santé. La seconde partie de l’épreuve vise à apprécier les 
connaissances du candidat sur le système éducatif français.

c. Pré-requis
Quatre prérequis sont également exigés pour l’admission définitive au concours de 
professeur des écoles :
•• un brevet de natation de 50 m ;
•• une attestation de formation aux premiers secours (PSC1) ;
•• une certification de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES 2) ;
•• une certification en informatique et Internet (C2i2e).

2.2	Le calendrier1

Le concours a lieu à la fin de la première année de master. Pour les étudiants admis, 
la deuxième année de master inclut une période en alternance en responsabilité dans 
une école. Ces étudiants auront alors le statut de fonctionnaire stagiaire.

Inscription septembreoctobre 2017

Admissibilité avril 2018

Admission mai à juillet 2018

Début de contrat et alternance septembre 2018

Entrée en poste septembre 2019

1. Les dates précises sont indiquées sur le site devenirenseignant.gouv.fr.

http://devenirenseignant.gouv.fr
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2.3	Le référentiel des compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de l’éducation

1.  Faire partager les valeurs de la République

2.  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 
et dans le cadre réglementaire de l’école

3.  Connaitre les élèves et les processus d’apprentissage

4.  Prendre en compte la diversité des élèves

5.  Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

6.  Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

7.  Maitriser la langue française à des fins de communication

8.  Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier

9.  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier

10.  Coopérer au sein d’une équipe

11.  Contribuer à l’action de la communauté éducative

12.  Coopérer avec les parents d’élèves

13.  Coopérer avec les partenaires de l’école

14.  S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement profes
sionnel

Compétences communes à tous les professeurs
P 1.  Maitriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

P 2.  Maitriser la langue française dans le cadre de son enseignement

P 3.  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’ap
prentissage prenant en compte la diversité des élèves

P 4.  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’ap
prentissage et la socialisation des élèves

P 5.  Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Document Arrêté du 01/07/2013, BO n° 30 du 25 juillet 2013

3  L’épreuve écrite de fran  çais
3.1	Objec  tifs de l’épreuve

L’épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue française des candidats (correc
tion syntaxique, morphologique et lexicale, niveau de langue et clarté d’expression) 
ainsi que leurs connaissances sur la langue. Elle doit aussi évaluer leur capacité à 
comprendre et à analyser des textes (dégager des problématiques, construire et déve
lopper une argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier les intérêts et les limites 
didactiques de pratiques d’enseignement du français (arrêté du 19 avril 2013, NOR : 
MENH1310119A).

Intro  duc  tion
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Intro  duc  tion

L’épreuve de français comporte trois volets (arrêté du 19 avril 2013, NOR : 
MENH1310119A) :
••  volet 1 : la production d’une réponse, construite et rédigée, à une question portant 
sur un ou plusieurs textes littéraires ou documentaires ;
••  volet 2 : une partie portant sur la connaissance de la langue (grammaire, ortho
graphe, lexique et système phonologique). Le candidat peut avoir à répondre à des 
questions de façon argumentée, à une série de questions portant sur des connais
sances ponctuelles, à procéder à des analyses d’erreurstypes dans des productions 
d’élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines ;
••  volet 3 : une analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports d’enseigne
ment du français, choisis dans le cadre des programmes de l’école primaire qu’ils 
soient destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à 
caractère pédagogique), et de productions d’élèves de tous types, permettant 
 d’apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situa
tions d’enseignement.

Nous vous renvoyons aux chapitres introductifs des différentes parties (partie 1 du 
tome 2 pour la production d’écrit, partie 1, 2 et 3 du tome 1 pour la connaissance de 
la langue et partie 2 du tome 2 pour l’analyse de supports d’enseignement) corres
pondant à chacune des épreuves de français pour une présentation des objectifs 
spécifiques à chacune d’elles.

L’épreuve de français est notée sur 40 points répartis comme suit : 11 pour la première 
partie, 11 pour la deuxième et 13 pour la troisième ; 5 points permettent d’évaluer 
la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du candidat. Une note 
globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.

Conseil relatif à la gestion du temps

L’ensemble de l’épreuve dure 4 heures et elle est notée sur 40 points. Si l’on estime que le 
temps passé doit être proportionnel au barème de points attribués et en prenant compte le 
type des épreuves, le temps consacré à la partie 1 doit être d’environ 1 h 30, le temps consacré 
à la partie 2 doit être d’environ 1 h 00, et le temps consacré à la troisième partie doit être 
d’environ 1 h 30. Bien évidemment, il ne s’agit là que d’un repère à moduler en fonction de vos 
compétences dans chacune des disciplines.

R
EM

A
R

Q
U

E

3.2	Pro  gramme de la par  tie Fran  çais
L’épreuve prend appui sur le pro  gramme de fran  çais de l’école pri  maire, orga  nisé en 
trois grands domaines de connais  sances : la gram  maire, l’ortho  graphe et le lexique. 
Vous trou  ve  rez dans les chapitres intro  duc  tifs de ces parties le détail des notions exi 
gibles pour cha  cun de ces domaines.
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Les programmes

Il s’agit ici d’une présentation succincte de la réforme de l’école et du collège mise 
en place à la rentrée 2016. Vous trouverez plus de détails en consultant les sites 
suivants :
•• eduscol.education.fr/cid86943/nouveausoclecommunpour2016.html.
•• education.gouv.fr
•• BO spécial n° 2 et 11 du 26 novembre 2015, consultables aux liens suivants :

– cycle 1 : education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 ;
– cycle 2 : education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753 ;
– cycle 3 : education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 ;
– cycle 4 : education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717.

1  Refonte des cycles de la maternelle au collège
À consulter, sur le lien écolecollège :

eduscol.education.fr/cid57365/leconseilecolecollege.html.

L’objectif de cette refonte des cycles d’enseignement est de faire le lien entre l’école 
et le collège afin d’assurer la réussite de tous les élèves. Le tableau cidessous montre 
les deux systèmes :

Cycle Établissement Classes avant rentrée 2016
Classes  

à la rentrée 2016

Cycle 1 : cycle des 
apprentissages 
premiers

École maternelle Petite section (PS)
Moyenne section (MS)

PS
MS
GS

Cycle 2 : cycle des 
apprentissages 
fondamentaux

École élémentaire Grande section (GS)
Cours préparatoire (CP)
Cours élémentaire niveau 1 (CE1)

CP
CE1
CE2

Cycle 3 : cycle de 
consolidation

École élémentaire
+ 2016 : collège

Cours élementaire niveau 2 (CE2)
Cours moyen niveau 1 (CM1)
Cours moyen niveau 2 (CM2)

CM1
CM2
Sixième (6e)

Plan du chapitre

1. Refonte des cycles de la maternelle au collège 7

2.  Les grandes orientations : révision des  

programmes et du socle commun 8

3. Les programmes en étude de la langue aux cycles 2 & 3 9

CRPE 2018

http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html
http://www.education.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html
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CRPE 2018

Cycle Établissement Classes avant rentrée 2016
Classes  

à la rentrée 2016

Cycle 4 : cycle des 
approfondissements

Collège Cinquième (5e)
Quatrième (4e)
Troisième (3e)

Selon ce tableau, deux niveaux sont concernés essentiellement par cette refonte :
•• le CE2, qui est intégré au cycle des apprentissages fondamentaux ;
•• la 6e, qui est intégrée au cycle de consolidation.

2  Les grandes orientations : 
révision des programmes et du socle commun

La refonte des programmes de l’école maternelle et du socle commun s’articule 
conjointement autour de la transversalité disciplinaire.

En effet, c’est dans cette transversalité que réside principalement ce projet de 
réforme, dans le sens où les compétences à acquérir au cours de ces 4 cycles ne sont 
plus définies en termes de discipline d’appartenance mais déclinées en domaines 
qui permettent, par conséquent, une transversalité plus importante – et par là un 
réinvestissement rendu aisé – des compétences disciplinaires acquises. Le but étant 
de faire sens et lien entre les apprentissages des 4 cycles.

La réforme des programmes définit précisément le cycle 1 et engage une révision 
du « socle commun de connaissances et compétences » qui devient – dans une visée 
humaniste – le « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».

Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom, il s’agit d’une nouvelle orientation : 
en effet, les disciplines ne sont plus distinguées, et toutes concourent conjointement 
à la formation de l’individu en participant à l’atteinte d’objectifs transversaux : par 
exemple, il s’agira de « faire ses humanités » et non plus d’« apprendre le français », 
d’apprendre une démarche scientifique et non plus « d’être en cours de maths ». Un 
tel projet, encyclopédique, est ambitieux et louable. Reste sa mise en œuvre dans la 
proposition de programmes.

Voici cidessous les nouvelles politiques telles qu’exprimées dans le nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences, et de culture. Une section de la partie 2 de 
cet ouvrage est consacrée aux programmes des trois premiers cycles, le quatrième 
cycle étant consacré au collège (de la 5e à la 3e).

2.1	Le socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture

Depuis septembre 2016, le socle commun s’articule en cinq domaines de formation 
définissant les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l’issue 
de la scolarité obligatoire. Ces domaines définissent un certain nombre d’objectifs  
transversaux dans lesquels doivent prendre place les compétences à acquérir.  
Voici ces domaines et objectifs :
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Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

Objectifs

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ;
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale ;
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques ;
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Objectifs

Organisation du travail personnel ;
Coopération et réalisation de projets ;
Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information ;
Outils numériques pour échanger et communiquer.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Objectifs

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres ;
La règle et le droit ;
Réflexion et discernement ;
Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Objectifs
Démarches scientifiques ;
Conception, création, réalisation ;
Responsabilités individuelles et collectives.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité

Objectifs
L’espace et le temps ;
Organisations et représentations du monde ;
Invention, élaboration, production.

Ainsi que le stipule le nouveau socle commun : « Pour la première fois, l’organisa
tion des apprentissages, les moyens d’accès à l’information et à la documentation, les 
langages numériques, la conduite de projets individuels et collectifs, sont identifiés 
comme devant faire l’objet d’un enseignement explicite. »

3  Les programmes en étude de la langue  
aux cycles 2 & 3

Il est à noter que dans ces nouveaux programmes, au C2, les compétences en étude 
de la langue sont regroupées sous l’item comprendre le fonctionnement de la langue. 
Ce n’est pas un simple changement de nom, mais une nouvelle façon d’envisager 
la langue : comme un système et non plus comme un puzzle de règles abstraites à 
apprendre. Par conséquent, l’accent devra être mis sur des activités réflexives de 
manipulation des données langagières, que cellesci soient orales ou écrites, en fran
çais ou dans une autre langue. Ces programmes sont donc résolument linguistiques 
plutôt que grammaticalement traditionnels, ainsi on peut lire dans la progression 



10

CRPE 2018

proposée en C3 : « [les élèves] développent les activités de manipulations syntaxiques 
(remplacement, déplacement, pronominalisation, encadrement, réduction, expan
sions) déjà pratiquées au cycle 2 » !

Par rapport aux programmes 2008, il est également à noter que l’étude du lexique et 
des relations lexicosémantiques retrouve ses lettres de noblesse. En effet, les notions, 
si elles ne doivent pas être enseignées pour ellesmêmes (i.e. si elles ne sont pas un 
objet d’étude à part entière) doivent servir en compréhension et en production.

De surcroit, les compétences acquises dans la compréhension du système linguis
tique, doivent être mises en relation explicitement avec d’autres domaines d’appren
tissage comme la lecture et l’écriture.

Voici les compétences à acquérir dans les cycles 2 et 3 :

Cycle 2 : Comprendre le fonctionnement de la langue  
(étude de la langue : grammaire, orthographe, lexique)

Compétences

Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit (lien avec la lecture)
 – correspondance graphophonologiques ;
 – valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon le contexte ;
 – composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit.

Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots 
irréguliers dont le sens est connu (lien avec l’écriture)

 – vocabulaire des activités scolaires et vocabulaire spécialisé lié aux 
apprentissages disciplinaires ;

 – séries de mots […] ;
 – mots invariables.

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa 
cohérence sémantique (de quoi on parle, ce qu’on en dit)

 – identification du groupe nominal ;
 – identification du verbe ;
 – classes de mots : noms  verbes  déterminants  adjectifs  pronoms  mots 
invariables ;

 – phrases affirmatives et négatives (+ transformations) ;
 – ponctuation de fin de phrases ; signes du discours rapporté.

Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord 
essentiellement (lien avec l’écriture)

 – notion de groupe et de « chaine d’accords » pour déterminant/nom/adjectif ;
 – compréhension qu’écrire ne consiste pas seulement à coder des sons ;
 – relation sujet  verbe (identification dans des situations simples) ;
 – notions de singulier et pluriel ; de masculin et féminin ;
 – marques d’accord pour les noms et adjectifs : nombre (s) et genre (e) ;
 – découverte en lien avec les activités d’oral et de lexique d’autres formes 
de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux…) et d’autres marques du féminin quand 
elles s’entendent dans les noms (lecteur/lectrice…) et les adjectifs (joyeux/
joyeuse…) ;

 – marque de pluriel pour les verbes à la 3e personne (-nt).
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Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes 
verbales les plus fréquentes (lien avec l’écriture)

 – familiarisation avec l’indicatif présent, imparfait et futur des verbes être, avoir, 
faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre et des verbes dont l’infinitif 
se termine par ER ;

 – mémorisation des formes les plus fréquentes (P3 et P6) ;
 – compréhension de la morphologie de la forme conjuguée du verbe ;
 – mémorisation de marques régulières liées à des personnes (-ons, -ez, -nt) ;
 – infinitif ; participe passé ;
 – notions de temps simples et temps composés ; formation du passé composé ;
 – notions de marques liées au temps (imparfait et futur en particulier) ;
 – mémorisation des verbes être et avoir au présent, à l’imparfait et au futur ;
 – homophones : a/est/ont/sont vs. à/et/on/son.

Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte 
d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre (lien avec la lecture et 
l’écriture)

 – familles de mots et dérivation (préfixe, suffixe) ;
 – catégorisation et relations entre termes génériques et termes spécifiques ;
 – synonymie ; antonymie (contraires) pour adjectifs et verbes ;
 – polysémie ; relation avec les contextes d’emploi ;
 – sens propre ; sens figuré ;
 – registres familier, courant, soutenu (lien avec enseignement moral et civique) ;

Ces notions ne sont pas enseignées en tant que telles […] mais sont à mobiliser pour 
mieux comprendre, mieux parler, mieux écrire.

Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots 
nouvellement appris

 – Définition d’un mot ; compréhension d’un article de dictionnaire ;
 – Mobilisation de mots « nouveaux » en situation d’écriture avec appui éventuel 
sur des outils.

Attendus  
en fin de cycle

Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et 
les mots invariables mémorisés

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part 
(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas 
simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe 
nominal comportant au plus un adjectif).

Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour 
mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

Cycle 3 : Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)

Compétences

Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit
 – Ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés ;
 – Variation et marques morphologiques à l'oral et à l'écrit (classes variables).

Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots
 – Observations morphologiques ;
 – Mise en réseau de mots (groupements par champ lexical) ;
 – Analyse du sens des mots ;
 – Découverte des bases latines et grecques…

CRPE 2018
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Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe
 – Observation des marques du genre et du nombre entendues et écrites ;
 – Identification des classes de mots subissant des variations ;
 – Notion de groupe nominal et accords au sein du groupe nominal ;
 – Accord du verbe avec son sujet, de l'attribut avec le sujet, du participe passé 
avec être (à rapprocher de l'accord de l'attribut avec le sujet) ;

 – Élaboration de règles de fonctionnement construites sur les régularités.

Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier
 – Reconnaissance du verbe (utilisation de plusieurs procédures) ;
 – Mise en évidence du lien senssyntaxe ;
 – Morphologie verbale ;
 – Mémorisation des verbes irréguliers fréquents et des verbes dont l'infinitif est 
en er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent du mode conditionnel, à 
l'impératif et aux 3es personnes du passé simple ;

 – Approche de l'aspect verbal.

Identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec sa cohérence 
sémantique ; distinguer phrase simple et phrase complexe

 – Mise en évidence de la cohérence sémantique de la phrase ;
 – Mise en évidence des groupes syntaxiques ;
 – Distinction phrase simplephrase complexe à partir du repérage des verbes.

Attendus de fin 
de cycle

En rédaction de textes dans des contextes variés, maitriser les accords dans le 
groupe nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans 
des cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un 
groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom ou 
sujet composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de 
l'attribut avec le sujet.

Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la 
morphologie.

Terminologie utilisée au cycle 3 en étude de la langue :
Nom/verbe/déterminant (article indéfini, défini, partitif  déterminant possessif, démonstratif) 
adjectif/pronom/groupe nominal.
Verbe de la phrase/sujet du verbe/complément du verbe (complète le verbe et appartient au GV) 
complément de phrase (complète la phrase) complément du nom (complète le nom).
Sujet de la phrase  prédicat de la phrase.
Verbe : radical  marque du temps  marque de personne/mode indicatif (temps simples : présent, 
imparfait, passé simple, futur) mode conditionnel/mode impératif.
Phrase simple/phrase complexe.

Cette fiche ne vous dispense en rien de la lecture intégrale du BO15, d’autant plus que ce 
dernier propose des activités à mener en classe avec les élèves, activités qui seront probable
ment attendues le jour J dans la question de didactique du français.

R
EM
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CRPE 2018
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Au concours, il est for  te  ment déconseillé d’uti  li  ser des abré  via  tions dans vos réponses, sans 
avoir défini au préa  lable à quoi celles ci ren  voient. Si vous sou  hai  tez le faire, voici comment 
devrait se pré  sen  ter la pre  mière men  tion de l’abré  via  tion : « un groupe nomi  nal (désor  mais 
GN) ».R

EM
A

R
Q

U
E

Abréviations1

CC Complé  ment cir  constanciel

CE1, CE2, CM1, CM2 Cours élé  men  taire/moyen 1re année et 2e année

cf. confer

CO/COD/COI/COS1 Complé  ment d’objet/direct/indi  rect/second

CP Cours pré  pa  ra  toire

GAdj. Groupe adjec  ti  val

GAdv. Groupe adver  bial

GN/GP/GV Groupe nomi  nal/prépositionnel/ver  bal

PE Professeur des écoles

P1, P2, …, P6
Pre  mière per  sonne du sin  gu  lier, deuxième per  sonne  
du sin  gu  lier… troi  sième per  sonne du plu  riel

PS, MS, GS Petite sec  tion, moyenne sec  tion, grande sec  tion

PS Proposition subordonnée

vs. ver  sus

Sym  boles uti  lisés dans l’ouvrage

« * » :
signi  fie qu’une pro  po  si  tion est agram  ma  ti  cale, c’est àdire qu’elle n’est pas 
conforme aux règles gram  ma  ti  cales du fran  çais (ex. *Moi venir).

« ? » :
signi  fie qu’une pro  po  si  tion est ininterpretable, c’est àdire qu’elle n’a pas de 
sens (ex. ? Le veste traverse la rivière en mangeant).

« # » :
signi  fie que l’utilisation d’un test modifie le sens de la phrase d’origine (ex. 
Malheureusement le lapin a échappé au chasseur – # Le lapin a échappé 
malheureusement au chasseur).

1. Les nouveaux programmes parlent désormais de « complément du verbe » et, si nous conservons ici la terminologie 

traditionnelle pour une meilleure lisibilité, dans le cadre du concours il faut bien parler de « complément de verbe », en 

précisant entre parenthèses s’il est direct, indirect, etc.

Liste des abré  via  tions  
uti  li  sées

Abréviations



1.  Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire 16

2.  Les outils lin  guis  tiques 21

3.  L’ana  lyse gram  ma  ti  cale 24

4.  Le nom 28

5.  Les expan  sions du nom 31

6.  Les adjec  tifs 35

Je fais le point 39

7.  Les déter  mi  nants : carac  té  ris  tiques géné  rales 42

8.  Les déter  mi  nants défi  nis et indé  fi  nis 45

9.  Les pro  noms 49

10.  Les pro  noms rela  tifs 53

11.  Valeurs des déter  mi  nants et des pro  noms 55

 Je fais le point 58

12.  Le verbe : géné  ra  li  tés 61

13.  Les construc  tions ver  bales 65

14.  Les verbes être et avoir 69

15.  Les modes imper  son  nels 72

16.  Les présentatifs 77

17.  Les complé  ments essen  tiels du verbe 79

18.  Le complé  ment cir  constanciel 83

19.  La fonc  tion sujet 87

Je fais le point 91

20.  Les mots inva  riables 94

21.  L’homo  ny  mie gram  ma  ti  cale 97

22.  Les types de phrases 101

23.  Les formes de phrases 104

24.  Phrase simple et phrase complexe 106

Je fais le point 109
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1

25.  Les pro  po  si  tions subor  don  nées rela  tives 112

26.  Les pro  po  si  tions subor  don  nées complé  tives 114

27.  Les pro  po  si  tions subor  don  nées  
cir  constancielles 116

28.  Les pro  po  si  tions incises, inci  dentes,  
l’apo  strophe et l’apposition 119

Je fais le point 121

29.  Le dis  cours rap  porté 123

30.  L’énon  cia  tion et la modalisation 126

31.  Valeurs du présent 129

32.  Valeurs des temps du passé 130

33.  Valeurs du futur et du condi  tion  nel 133

34.  Emplois du sub  jonc  tif 136

35.  Cohé  rence et cohé  sion 138

36.  Les pro  cé  dés de sub  sti  tution 139

37.  Les connec  teurs 142

38.  Éléments d’analyse du français parlé 144

Je fais le point 152

Objectif concours 155

Corrigés 165
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Cours et méthodes Partie 1 • Grammaire

1

1  Compé  tences mises en œuvre
La ques  tion de gram  maire implique sys  té  ma  ti  que  ment un relevé exhaus  tif des 
formes à étu  dier, puis un clas  se  ment qui per  met de mettre en évi  dence les carac  té 
ris  tiques communes de ces formes.

On attend donc du can  di  dat qu’il fasse preuve d’un esprit syn  thé  tique et clair, ce 
qui implique une grande mai  trise de la langue (gram  maire, ortho  graphe et lexique) 
et des outils qui per  mettent son ana  lyse. De sur  croit on attend de vous que vous 
sachiez pré  sen  ter vos réponses. Cette pré  sen  ta  tion doit rendre compte de votre 
capa  cité ana  ly  tique.

Des outils vous sont don  nés dans cet ouvrage, ils vous per  met  tront de réus  sir cette 
épreuve mais à condi  tion d’un entrai  ne  ment régu  lier, vu le temps dont vous dis  po  sez.

Proportionnellement au temps total qui vous est imparti (4 heures) ainsi qu’au 
nombre de points alloués à cette épreuve (11 pour un total de 40 points), nous vous 
conseillons de traiter ces questions en 1 heure maximum.

2  Types de ques  tions en gram  maire
Voici les dif  fé  rentes ques  tions posées au concours depuis 2013 que nous syn  thé  ti 
sons ci dessous.

Nous met  tons en ita  lique le verbe indi  quant la consigne, en gras la notion de cours 
à étu  dier :

Sujet 2014 ex.
(groupe 1)

Dans le passage suivant, extrait du texte 2, vous relèverez les attributs du sujet et 
indiquerez leur nature (ou classe grammaticale).

Sujet 2014 ex.
(groupe 2)

Dans le texte de Patrick Modiano (texte 2), vous analyserez la valeur des formes 
verbales suivantes : ai conservé, scrute, saurais, a pu, lisait, regardait, étaient allés, 
s’enfuirent.

Sujet 2014 ex.
(groupe 3)

Dans ces extraits du texte 3, vous classerez et analyserez les formes soulignées : qu’, 
qui, que.

Cours et méthodes

1. Compé  tences mises en œuvre 16

2. Types de ques  tions en gram  maire 16

3. Recom  man  da  tions 18

4. Les notions en gram  maire 19

Intro  duc  tion aux  
ques  tions de gram  maire



Chapitre 1 • Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire Cours et méthodes
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Sujet 2014 
(groupe 1)

Relevez les participes passés dans le texte qui suit et justifiez leurs terminaisons.

Dans ces deux extraits du texte 3, identifiez précisément les différentes propositions.

Dans les phrases suivantes extraites du texte 3, relevez les expansions des noms 
soulignés. Indiquez leur classe grammaticale.

Sujet 2014 
(groupe 2)

Dans les phrases suivantes, soulignez les noms enrichis par une expansion.

Dans les phrases suivantes, relevez les appositions et précisez leur nature.

Dans les phrases suivantes, relevez les différentes expansions du nom et indiquez leur 
fonction.

Sujet 2014 
(groupe 3)

Dans cet extrait du texte de Nicolas Bouvier, vous regrouperez les mots en caractère 
gras selon leur classe grammaticale.  
Puis, vous indiquerez la fonction de chacun d’entre eux.

Sujet 2015 
(groupe 1)

Vous identifierez les différentes propositions de la phrase suivante et vous en 
donnerez les natures et les fonctions.

Donnez la classe grammaticale des deux occurrences de « leur » dans la phrase
Suivante : « On leur donnait le nom de leur auteur »

Sujet 2015 
(groupe 2)

Dans le texte de Fénelon, précisez la nature des mots suivants en gras.

Donnez la fonction des pronoms signalés en gras dans la citation suivante.

Sujet 2015 
(groupe 3)

Dans l’extrait suivant de la fable de Jean Anouilh, relevez les différentes
propositions, donnez leur nature et leur fonction.

Sujet 2016 
(groupe 1)

Dans la phrase suivante, extraite du texte de Victor Hugo, vous identifierez les éléments 
constitutifs de la construction verbale soulignée.

a. Vous relèverez les différentes désignations des villageois1 dans ce passage.
b. Que nous apprennent ces différentes désignations quant au regard que porte le nar-
rateur sur ces villageois ?

Dans le texte de René Char, vous analyserez la construction de la phrase « Les clés sur 
les portes. » et commenterez l’effet produit par ce choix.

Sujet 2016 
(groupe 2)

a. Identifiez précisément la nature et la fonction des mots soulignés.
b. Justifiez l’orthographe de « nudité ».

Indiquez la nature de « qu’ » dans les deux phrases ci-dessous (texte 1).

Sujet 2016 
(groupe 3)

Vous distinguerez dans cet extrait du texte 2 les propositions que comporte cette 
phrase et vous donnerez leur nature et leur fonction le cas échéant.

1. Voir chapitre 36 « Les procédés de substitution ».
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3  Recom  man  da  tions
Voici trois élé  ments de consigne qui sont récur  rents et qui demandent une grande 
atten  tion : le relevé, le clas  se  ment et l’ana  lyse.

3.1	Le relevé
Lors  qu’il vous est demandé de « rele  ver » cer  taines formes, faites le avec un mini 
mum de contexte. Par exemple :
•• rele  ver les sujets : « sujet (verbe) » (ex. Ils (parlent)) ;
•• rele  ver les verbes : « (sujet) verbe » (ex. (Ils) parlent) ;
•• rele  ver les complé  ments de verbe : « (verbe) complé  ment » (ex. (man  ger) des pâtes) ;
•• rele  ver les déter  mi  nants : « déter  mi  nant (nom) » (ex. Le (chat)) ;
•• rele  ver les pré  po  si  tions : « pré  po  si  tion (suite du groupe) » (ex. à (Paul)) ;
•• rele  ver les adjec  tifs : pour les épi  thètes don  ner le nom qua  li  fié : « adjec  tif (nom) » ou 
« (nom) adjec  tif » (ex. gen  til (chat) ou (chat) gris).

Exemples

Rele  vez les formes ver  bales conju  guées de l’extrait sui  vant (sujet 0, 2e épreuve) :
« Nicolas et Alexan  dra échan  gèrent un rapide coup d’œil. Et l’ora  teur, comme s’il avait senti 
qu’il était temps d’évo  quer l’essen  tiel, ampli  fia les vibra  tions de sa voix en s’inter  ro  geant 
d’une manière très rhé  to  rique. »
Type de relevé atten  du :
(Nicolas et Alexandre) échan  gèrent ;
(il) avait senti ;
(il) était (temps) ;
(l’ora  teur) ampli  fia.

Cette recom  man  da  tion est par  ti  cu  liè  re  ment impor  tante car cela montre vos capa  ci  tés à 
rédi  ger une réponse complète et à trai  ter une ques  tion de langue. De plus, cela per  met à 
l’exa  mi  na  teur de ne pas avoir à cher  cher les termes dans le texte ; ce qui lui fait gagner un 
temps pré  cieux dans sa cor  rec  tion et le met dans de bonnes dis  po  si  tions à votre égard.

Par ailleurs, si vous devez rele  ver des groupes, veillez à rele  ver l’ensemble du groupe. 
Par exemple, pour une ques  tion por  tant sur les pro  po  si  tions subor  don  nées ou les 
groupes prépositionnels (GP), rele  vez la séquence jus  qu’à son terme, même en cas 
d’enchâs  se  ments mul  tiples.

Exemples

Rele  vez la pro  po  si  tion subor  don  née complé  tive dans l’énoncé sui  vant :
Je crois que Pierre, dont je t’ai lon  gue  ment parlé hier alors qu’il pleu  vait et dont les trois 
enfants ont une vilaine grippe, sou  hai  te  rait venir demain à ta soi  rée afin de se chan  ger les 
idées.

Type de relevé attendu :
La pro  po  si  tion complé  tive est la sui  vante : « que Pierre, dont je t’ai lon  gue  ment parlé hier 
alors qu’il pleu  vait et dont les trois enfants ont une vilaine grippe, sou  hai  te  rait venir demain 
à ta soi  rée afin de se chan  ger les idées » et pas uni  que  ment « que Pierre sou  hai  te  rait venir 
demain à ta soi  rée ».


