
Français
écrit / admissibilité





Français
écrit / admissibilité

Professeur des écoles
Concours 2022

Frédérique Saez 
Christel Le Bellec

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.

CRPE
2022



© Dunod, 2021

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com

ISBN  978-2-10-082960-6

Conception de couverture : Domino
Conception de maquette intérieure : Domino 

Conception graphique des rabats : Mélissa Jallier-Lundgren 
Mise en page : Belle Page

Les éditeurs ont entrepris les démarches usuelles afin de contacter les détenteurs des droits  
et  obtenir les autorisations de reproduction des extraits de textes et des images sous 
droits d’auteur utilisés dans ce livre. Si, malgré nos efforts, un contenu a échappé à notre 
vigilance, nous invitons ses ayants droit à entrer en contact avec nous.



Table des matières

Intro  duc  tion 1

Liste des abré  via  tions uti  li  sées 2

Partie 1  Grammaire

Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire 6

Les outils lin  guis  tiques 12

L’ana  lyse gram  ma  ti  cale 16

Le nom 20

Les expan  sions du nom 24

Les adjec  tifs 28

Je fais le point 32

Les déter  mi  nants : carac  té  ris  tiques géné  rales 35

Les déter  mi  nants défi  nis et indé  fi  nis 38

Les pro  noms 42

Les pro  noms rela  tifs 47

Valeurs des déter  mi  nants et des pro  noms 50

Je fais le point 53

Le verbe : géné  ra  li  tés 56

Les construc  tions ver  bales 60

Les verbes être et avoir 64

Les modes imper  son  nels 67

Les présentatifs 72

Les complé  ments essen  tiels du verbe 74

Le complé  ment cir  constanciel 78

La fonc  tion sujet 83

Je fais le point 88

Les mots inva  riables 92

L’homo  ny  mie gram  ma  ti  cale 96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



VI

Table des matières

Les types de phrases 101

Les formes de phrases 105

Phrase simple et phrase complexe 108

Je fais le point 111

Les pro  po  si  tions subor  don  nées rela  tives 114

Les pro  po  si  tions subor  don  nées complé  tives 117

Les pro  po  si  tions subor  don  nées cir  constancielles 119

Les pro  po  si  tions incises, inci  dentes, l’apo  strophe 
et l’apposition 123

Je fais le point 125

Le dis  cours rap  porté 128

L’énon  cia  tion et la modalisation 132

Valeurs du présent 136

Valeurs des temps du passé 137

Valeurs du futur et du condi  tion  nel 140

Emplois du sub  jonc  tif 143

Cohé  rence et cohé  sion 145

Les pro  cé  dés de sub  sti  tution 147

Les connec  teurs 151

Éléments d’analyse du français parlé 153

Je fais le point 163

Objectif concours 167

Corrigés 179

Partie 2  Orthographe

Intro  duc  tion aux ques  tions d’ortho  graphe 196

Les sons du fran  çais 202

Le sys  tème ortho  gra  phique du fran  çais 208

Les cor  res  pon  dances pho  nie/gra  phie 212

Les accents et signes auxi  liaires 216

Je fais le point 219

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

VII

Table des matières

Les accords 222

Les homo  phones gram  ma  ti  caux 227

La ponc  tua  tion 232

La conju  gai  son 235

Je fais le point 240

Objectif concours 243

Cor  ri  gés 247

Partie 3  Lexique

Intro  duc  tion aux ques  tions de voca  bu  laire 254

Le sens des mots 258

La syno  ny  mie et l’anto  ny  mie 263

L’homo  ny  mie 266

Les clas  se  ments 269

Je fais le point 272

La déri  va  tion 275

La compo  si  tion 279

L’ori  gine des mots 282

Je fais le point 286

Objectif concours 289

Corrigés 294

Partie 4   Compréhension et exploitation 
de texte

Intro  duc  tion à la pro  duc  tion d’écrit 304

Je fais le point 317

Je fais le point 324

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



Partie 5   Annales corrigées

Sujet zéro 2022 326

Correction guidée 329

Sujet zéro 2022 332

Correction guidée 335

Boite à outils 339

Index 347

Bibliographie 351

1

2

@Ressources numériques. Comment y accéder ?

Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de votre côté pour 
réussir le concours, des compléments de cours et des exercices 
supplémentaires sont disponibles pour chaque chapitre sur le site 
www.dunod.com. 
Connectez-vous à la page de l’ouvrage (grâce aux menus déroulants, 
ou en saisissant le titre, l’auteur ou l’ISBN dans le champ de recherche de la page 
d’accueil). Sur la page de l’ouvrage,  cliquez sur le logo « Les + en ligne ».
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Intro  duc  tion

Afin de préparer efficacement votre concours, il est important de vous tenir au 
courant des réformes et du programme du nouveau concours. Vous retrouverez 
toutes les informations nécessaires en suivant les liens ci-après.

1  Réforme de la formation initiale 
des professeurs en INSPE

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157781/reforme-de-la-formation-
initiale-des-professeurs-et-des-conseillers-principaux-d-education-en-inspe.html.
Télécharger le vademecum :
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Actualites/71/5/2021_vademecum_
reforme_du_concours_etudiants_DGRH_1392715.pdf

2  Programmes des concours de recrutement 
de professeurs des écoles

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/programmes-crpe-
session-2022.html

2.1	Les programmes
https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne.

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

https://eduscol.education.fr/139/le-socle-commun-de-connaissances-de-
competences-et-de-culture.

3  Les épreuves du nouveau concours 
de professeur des écoles

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98653/les-epreuves-du-crpe-externe-
du-troisieme-crpe-et-du-second-crpe-interne.html.

Plan du chapitre

1. Réforme de la formation initiale des professeurs en INSPE 1

2.  Programmes des concours de recrutement  

de professeurs des écoles 1

3. Les épreuves du nouveau concours de professeur des écoles 1

Introduction
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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. versus

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
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Sym  boles uti  lisés dans l’ouvrage

« * » :
signi  fie qu’une pro  po  si  tion est agram  ma  ti  cale, c’est- à-dire 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- à-dire qu’elle 
n’a pas de sens (ex. ? Levestetraverselarivièreenmangeant).

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

Abréviations
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Intro  duc  tion aux  
ques  tions de gram  maire
1

Cours et méthodes

1. Compé  tences mises en œuvre 6

2. Types de ques  tions en gram  maire 6

3. Recom  man  da  tions 8

4. Les notions en gram  maire 10

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.

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 :

Date Libellé du sujet1

2016-3
Vous distinguerez les propositions que comporte cette phrase et vous 
donnerez leur nature et leur fonction le cas échéant.

2017-1 1. Relevez les différentes occurrences de « que/qu’ » et distinguez-les 
selon leurs classes grammaticales

1. Les corrigés de 2011 à 2016 sont disponibles en ligne sur www.dunod.com.
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2017-2 2. Identifiez les formes et les fonctions des pronoms personnels et proposez 
un classement

2017-3 a. Analysez la construction des phrases
b. Donnez la nature et la fonction des deux mots soulignés

2018-1 3. Vous identifierez la classe grammaticale des deux termes soulignés
5. Vous relèverez et classerez les différentes propositions subordonnées

2018-2 4. Analysez de façon grammaticale les quatre mots soulignés
2018-3 3. Vous relèverez et classerez les expansions du nom en indiquant leur 

classe grammaticale et leur fonction
2019-1 Vous identifierez les différentes propositions et, le cas échéant, indiquerez 

leur fonction.
Vous transposerez le passage suivant au discours indirect en commençant 
par « Lysistrata affirma… ».

2019-2 Vous indiquerez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots entre 
crochets.
Vous relèverez les propositions subordonnées, et vous donnerez leurs 
nature et fonction.

2019-3 « elles sont déjà tendues et anxieuses » (texte 1)
a. Identifiez la nature de « tendues » et « anxieuses ».
b. Identifiez la fonction de « tendues » et « anxieuses » dans cette phrase.
c. Expliquez l’accord de ces deux mots.
« Cette petite formalité remplie, nous attendons qu’on veuille bien nous 
dicter quelque chose. » (texte 1).
a. Identifiez la nature de la proposition soulignée.
b. Identifiez la fonction grammaticale de la proposition soulignée.
c. Transposez la proposition soulignée en une proposition subordonnée
conjonctive qui conservera la même fonction grammaticale.

2020-1 Dans cet extrait du texte 1, vous donnerez la nature des mots soulignés et 
expliquerez l’emploi de chacun d’entre eux.

Dans ces passages extraits des textes 1, 2 et 3, vous analyserez les 
discours rapportés employés et en identifierez les marques.

Vous relèverez les propositions de la phrase suivante et vous donnerez la 
nature (classe grammaticale) et la fonction de chacune d’elles.

2020-2 Dans le passage suivant extrait du texte 3, relevez les propositions 
subordonnées, précisez leur nature (classe grammaticale) et leur fonction.

Dans le deuxième paragraphe du texte 2, quelle est la particularité de la 
syntaxe choisie par l’auteur ? Vous répondrez en vous appuyant sur trois 
exemples.
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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’en
semble 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.

1. Voir chapitre 36 « Les procédés de substitution ».
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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 ».

Si la séquence est très longue, comme ici, notez le début puis le mot final 
avec des points de sus  pen  sion entre cro  chets : « […] ».

Exemples

Pour la pro  po  si  tion de l’exemple pré  cé  dent : « que Pierre […] les idées ».

De même, lorsque vous devez rele  ver des termes ayant une fonc  tion 
don  née, veillez à rele  ver tout le groupe et non seule  ment le mot tête.

Exemples

Rele  vez l’attri  but du sujet dans la pro  po  si  tion sui  vante :
Très chaud à la pre  mière repré  sen  ta  tion, il serait épuisé et froid comme un marbre 
à la troisième.
Type de relevé attendu :
« épuisé et froid comme un marbre » : GAdj., attri  but du sujet « il ».
Et non pas uni  que  ment : « épuisé et froid » : attri  but.

3.2	Le clas  se  ment
S’il vous est demandé de pro  cé  der à un clas  se  ment des mots rele  vés (ce 
qui est très sou  vent le cas), ne pla  quez pas auto  ma  ti  que  ment un clas 
se  ment appris par cœur, mais essayez d’adap  ter votre réponse aux élé 
ments que vous trou  ve  rez dans l’extrait. C’est là que votre sin  gu  la  rité 
ana  ly  tique doit apparaitre ainsi que votre capa  cité d’adap  ta  tion, capa 
cité néces  saire à l’ensei  gne  ment.
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Exemples

Pour le clas  se  ment des pro  noms, plu  sieurs pos  si  bi  li  tés s’offrent à vous :
•◗ clas  se  ment par type de pro  noms (per  son  nels, pos  ses  sifs, indé  fi  nis, etc.) ;
•◗ clas  se  ment par valeur réfé  ren  tielle (déic  tique, ana  pho  rique, etc.) ;
•◗ clas  se  ment par fonc  tion syn  taxique.

Le choix de l’un ou l’autre dépen  dra du type de pro  noms que vous aurez rele  vés, 
mais aussi du clas  se  ment avec lequel vous vous sen  ti  rez le plus à l’aise ou, le cas 
échéant, de l’orien  ta  tion de clas  se  ment qui serait don  née dans la consigne.

3.3	L’ana  lyse
Lors  qu’on vous demande d’ana  ly  ser un élé  ment du texte, il s’agit d’en 
don  ner la nature ainsi que la fonc  tion, à moins que ne soit sti  pulé dans 
l’énoncé de ne don  ner que la nature ou que la fonc  tion des élé  ments à 
ana  ly  ser.

•➥ cf. chapitre 3 « L’ana  lyse gram  ma  ti  cale ».

4  Les notions en gram  maire
Dans les programmes officiels, les notions en gram  maire se répar  tissent 
en quatre grands domaines : les classes de mots, le verbe, les fonc  tions et 
la phrase. Voici un réca  pi  tu  la  tif des dif  fé  rents domaines trai  tés à l’école 
pri  maire d’après les pro  grammes (2015).

4.1	Les classes de mots
Reconnaitre les noms et les verbes, dis  tin  guer le nom et l’article, uti  li  ser 
les pro  noms per  son  nels sujets (dès le CP).

4.2	Le verbe
Uti  li  ser le présent, le futur et le passé composé (dès le CP).

4.3	Les fonc  tions
– Iden  ti  fier le verbe et son sujet (dès le CE1) ;
– dis  tin  guer les complé  ments du verbe et les complé  ments du nom 

(dès le CE2) ;
– comprendre la fonc  tion des élé  ments consti  tutifs du GN : le nom 

(noyau du GN), le déter  mi  nant qui le déter  mine, l’adjec  tif qua  li  fi  ca
 tif qui le qualifie (dès le CE2) ;




