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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 infor-
mations nécessaires en suivant les liens ci-après.

1   Réforme de la formation initiale 
des professeurs en Inspé

Toutes les informations qui peuvent vous être utiles sont décrites ici :

2   Programmes des concours de recrutement  
de professeurs des écoles

Le programme de l’épreuve de français est constitué :
•• du programme en vigueur de français du cycle 4 ;
•• de la partie « L’étude de la langue au lycée » des programmes de français de seconde 
générale et technologique et de première des voies générale et technologique (BOEN 
spécial n° 1 du 22 janvier 2019).

Les connaissances et compétences prescrites dans ces programmes doivent être maîtri-
sées avec le recul nécessaire à un enseignement réfléchi du cycle 1 au cycle 3 de l’école 
primaire.

Pour les autres épreuves, reportez-vous au site officiel devenirenseignant.gouv.fr.
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Intro  duc  tion

Les programmes

Retrouvez les programmes officiels de 
l’école primaire par cycle sur Éduscol :

Le socle commun

Consultez le socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture sur 
Éduscol :

3   Les épreuves du nouveau concours 
de professeur des écoles

Épreuve Notation Durée
ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

I. Épreuve écrite de français
À partir d’un texte littéraire :
•• Partie 1 : étude de la langue  
(syntaxe, grammaire et orthographe) ;
•• Partie 2 : étude du lexique et compréhension 
lexicale ;
•• Partie 3 : réflexion suscitée par ce texte, 
rédaction d’un développement présentant  
un raisonnement rédigé et structuré.

20 points*
Coef. 1

3 h

II. Épreuve écrite de mathématiques
3 exercices indépendants.

20 points*
Coef. 1

3 h

III. Épreuve écrite d’application
Domaine au choix du candidat :  
sciences et technologie/histoire, géographie, 
enseignement moral et civique/arts.
Sur la base d’un dossier, l’épreuve consiste en 
la conception et/ou l’analyse d’une ou plusieurs 
séquences ou séances d’enseignement à l’école 
primaire  
(cycles 1 à 3).

20 points*
Coef. 1

3 h

* Pour chacune de ces épreuves, une note globale égale ou inférieure à 5  
est éliminatoire.
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Intro  duc  tion

Épreuve Notation Durée
ADMISSION : ÉPREUVES ORALES

I. Épreuve de leçon
À partir de deux sujets de leçons en français 
et mathématiques, accompagnés d’un dossier 
fourni :
•• Partie 1 : exposé des composantes 
pédagogiques et didactiques de chaque leçon 
et de son déroulement ;
•• Partie 2 : entretien avec le jury lui permettant 
de faire préciser ou d’approfondir les points 
qu’il juge utiles, tant sur les connaissances 
disciplinaires que didactiques.

20 points**
Coef. 4

1 h
(préparation 2 h)
Français : 30 min
Maths : 30 min
(exposés de 10  

à 15 min, suivi d’un 
entretien sur le temps 

restant)

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES
II. Épreuve d’entretien
•• Partie 1 : éducation physique et sportive, 
intégrant la connaissance scientifique  
du développement et la psychologie  
de l’enfant.
•• Partie 2 : entretien et échanges avec le jury 
sur :
•–  la présentation du candidat et  
son aptitude à se projeter dans le métier de 
professeur au sein du service public  
de l’éducation ;
•– deux mises en situation professionnelle.

20 points**
Coef. 2

1 h 5 min
(préparation 30 min) 

30 min

35 min

** Pour chacune de ces épreuves, une note à zéro est éliminatoire.

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES
III. Épreuve facultative de langues vivantes 
étrangères
(allemand, anglais, espagnol, italien)
•• Échange oral dans la langue choisie : 
présentation du candidat puis présentation 
d’un document didactique ou pédagogique 
fourni par le jury.
•• Exposé en français d’une proposition 
d’exploitation du document dans une séance/
séquence pédagogique ainsi que les objectifs 
poursuivis et les modalités d’exploitation, 
suivi d’un échange avec le jury dans la langue 
choisie.

20 points***
Coef. 1

30 min
(préparation 30 min)

10 min

10 + 10 min

*** Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte pour l’admission des 
candidats.
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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) ».

!

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- 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. ? 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





1. Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire 8
2. Les outils lin  guis  tiques 13
3. L’ana  lyse gram  ma  ti  cale 17
4. Le nom 21
5. Les expan  sions du nom 25
6. Les adjec  tifs 29

Je fais le point 33
7. Les déter  mi  nants : carac  té  ris  tiques géné  rales 36
8. Les déter  mi  nants défi  nis et indé  fi  nis 39
9. Les pro  noms 43
10. Les pro  noms rela  tifs 47
11. Valeurs des déter  mi  nants et des pro  noms 49

Je fais le point 52
12. Le verbe : géné  ra  li  tés 55
13. Les construc  tions ver  bales 59
14. Les verbes être et avoir 63
15. Les modes imper  son  nels 65
16. Les présentatifs 70
17. Les complé  ments essen  tiels du verbe 72
18. Le complé  ment cir  constanciel 76
19. La fonc  tion sujet 80

Je fais le point 84
20. Les mots inva  riables 87
21. L’homo  ny  mie gram  ma  ti  cale 91
22. Les types de phrases 95
23. Les formes de phrases 98
24. Phrase simple et phrase complexe 100

Je fais le point 103



Grammaire
1

25. Les pro  po  si  tions subor  don  nées rela  tives 106
26. Les pro  po  si  tions subor  don  nées complé  tives 108
27.  Les pro  po  si  tions subor  don  nées  

cir  constancielles 110
28.  Les pro  po  si  tions incises, inci  dentes,  

l’apo  strophe et l’apposition 113
Je fais le point 115

29. Le dis  cours rap  porté 117
30. L’énon  cia  tion et la modalisation 120
31. Valeurs du présent 123
32. Valeurs des temps du passé 124
33. Valeurs du futur et du condi  tion  nel 126
34. Emplois du sub  jonc  tif 129
35. Cohé  rence et cohé  sion 131
36. Les pro  cé  dés de sub  sti  tution 132
37. Les connec  teurs 135
38. Éléments d’analyse du français parlé 137

Je fais le point 145
Objectif concours 148
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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 com-
munes 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 entraî  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 2016 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 sujet

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.

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.

1 Intro  duc  tion aux  
ques  tions de gram  maire
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Chapitre 1 • Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire 

Gr
am
m
ai
re

Date  Libellé du sujet

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.

2022-1
Relevez les pronoms employés dans les extraits et indiquez leur fonction 
grammaticale.
Délimitez les propositions et indiquez comment elles sont reliées.

2022-2

Indiquez la nature des mots ou groupes de mots soulignés.
Relevez et classez selon leur catégorie grammaticale les termes portant  
les marques de la P1.
Précisez la nature et la fonction de chacune des propositions introduites par  
les termes soulignés.

2022-3

Indiquez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés.
Relevez et classez les pronoms en fonction de leur nature.
Relevez les différentes propositions et identifiez la relation grammaticale 
qu’elles entretiennent.
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Partie 1 • Grammaire

3   Recom  man  da  tions1

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.

1. Voir chapitre 36 « Les procédés de substitution ».
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Chapitre 1 • Intro  duc  tion aux ques  tions de gram  maire 

Gr
am
m
ai
re

Exemple (suite)

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.

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 ».
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Partie 1 • Grammaire

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
Reconnaître 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) ;

•– connaître les fonc  tions de l’adjec  tif (épi  thète et attri  but du sujet) (dès le CM1) ;

•– comprendre la dis  tinction entre complé  ments essen  tiels et complé  ments cir-
constanciels (CM2).

4.4. La phrase
•– Iden  ti  fier les phrases d’un texte en s’appuyant sur la ponc  tua  tion (point et majus -
cule) (dès le CP) ;

•– formes et types de phrase (dès le CE1) ;

•– dis  tinction entre phrase simple et phrase complexe (CM2) ;

•– reconnaître les pro  po  si  tions indé  pen  dantes coor  don  nées, jux  ta  po  sées et la pro  po -
si  tion rela  tive (CM2).

Voir p. 329 pour une liste de livres de référence en grammaire.
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En lin  guis  tique – et main  te  nant dans la plu  part des manuels sco  laires, ainsi que dans les 
programmes – on uti  lise cer  taines opé  ra  tions qui per  mettent de mettre en évi  dence la 
struc  ture d’une phrase ou d’un groupe et ainsi de mieux comprendre le fonc  tion  ne  ment 
des élé  ments de la langue. On attend de vous que vous sachiez les uti  li  ser dans votre 
ensei  gne  ment et natu  rel  le  ment pour le concours. Nous vous les pré  sen  tons ici, mais nous 
pré  ci  se  rons dans cha  cun des chapitres leur uti  lité.

1  Test de commu  ta  tion (ou sub  sti  tution)
Il consiste à rem  pla  cer un élé  ment de la langue par un autre, et per  met notam  ment :

•• de déter  mi  ner les fron  tières des groupes, soit leur début et leur fin ;
•• de déter  mi  ner la caté  go  rie gram  ma  ti  cale des termes ;
•• de déter  mi  ner la fonc  tion gram  ma  ti  cale des seg  ments défi  nis.

Exemples

La vieille tante de ma mère dont le chat est gros mange beau  coup.
Elle mange beau  coup.
= Le groupe nomi  nal est donc tout le seg  ment [La vieille tante de ma mère dont le chat 
est gros], et pas uni  que  ment [la tante]. De plus, la commu  ta  tion par le pro  nom per  son  nel 
sujet « elle » prouve qu’il s’agit d’un sujet.

Exemple d’uti  li  sation pra  tique du test dans l’ensei  gne  ment1

Inti  tulé : Je m’entraîne à lire.
Texte :  Le plus extraor  di  naire :
 c’est de jouer aux cartes avec des Martiens.
 c’est de jouer aux cartes avec dix Martiens.
 c’est de jouer aux cartes avec trois Martiens.

 1 

1. Exemple tiré de Jean-Pierre Demeulemeester, Nadine Demeulemeester, Marie-Hélène Lacroix et Monique 
Geniquet, Ribambelle CP série verte. Cahier d’activités 1+ livret 1 + Mes outils pour écrire, Hatier, 2009. Voir également 
les deux manuels suivants, faits à partir des programmes 2016 : Philippe Dorange, Jean-Christophe Pellat, Françis 
Alix et Sabrina Raymondaud, Grammaire et Cie. Étude de la langue. Guide de l’enseignant, Hatier, 2016 (CM1 et CM2). 
Vous devez vous construire une culture des manuels scolaires au cours de cette année de formation.

2
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Dans le des  crip  tif de chaque test, nous évo  quons dif  fé  rents types de groupes (GN, GP…), 
ainsi que les pro  noms. Natu  rel  le  ment, toutes les caté  go  ries évo  quées dans ce chapitre 
feront l’objet d’une des  crip  tion détaillée dans leurs chapitres dédiés.   

2  Test d’extrac  tion avec c’est... qui/que
Si un seg  ment d’énoncé peut être extrait au moyen de c’est… qui/que (que l’on appelle 
construc  tion cli  vée) cela indique :

•• qu’il s’agit d’un groupe (autre que le groupe ver  bal) ;
•• que ce groupe est sujet du verbe si on peut l’extraire dans c’est… qui ; ou complé  ment 
(d’objet ou cir  constanciel) si on peut l’extraire dans c’est… que.

Exemples
La vieille ville brille = C’est la vieille ville qui brille
→  le GN la vieille ville peut être extrait au moyen de c’est… qui : il est donc sujet du verbe 

briller.
Je mange des pâtes = C’est des pâtes que je mange
→  le GN des pâtes peut être extrait au moyen de c’est… que : il est donc complé  ment du 

verbe man  ger.

1. Pour de plus amples exemples d’utilisation des tests en situation de classe, voir l’ouvrage suivant : Carole Tisset, 
Enseigner la langue française à l’école, Hachette Éducation, 2010.

Exemples (suite)

Dans cet exer  cice de lec  ture pour le CP, l’opé  ra  tion de commu  ta  tion est uti  li  sée afin de 
mon  trer la varia  tion d’un déter  mi  nant. Un tel usage pré  pare donc à la fois à la lec  ture, 
mais aussi à la reconnais  sance du déter  mi  nant (qui varie à gauche du nom) ce qui sera 
exigé en CE.

Il est impor  tant de faire mani  pu  ler des énon  cés aux élèves afin de leur per  mettre de 
mieux comprendre le fonc  tion  ne  ment de la langue. Par exemple, pour s’appro  prier les 
dif  fé  rents déter  mi  nants, on peut leur demander de trou  ver les « petits mots » que l’on 
peut mettre à la place de mon devant le nom chat, dans : Mon chat s’appelle Lilith. 
Ainsi, on atten  dra par exemple : Le/un/ce/ton chat s’appelle Lilith1.

...  EN CLASSE ...
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3  Test de pronominalisation
Ce test sert à trou  ver les complé  ments sélec  tion  nés par le verbe, c’est-  à-dire les complé -
ments obli  ga  toires. Si un groupe peut être remplacé par un pro  nom per  son  nel, alors il est 
sélec  tionné par le verbe de l’énoncé.

Exemple

La voi  sine a donné des cro  quettes à son chat dans la soi  rée = Elle lui en a donné dans la 
soi  rée
→  on peut pronominaliser 3 groupes : le GN sujet [la voi  sine] en elle ; le GN COD [des 

cro  quettes] en en et le GP COS [à son chat] en lui. Le verbe don  ner a donc 1 sujet (elle) 
et 2 complé  ments essen  tiels (en, lui), il est donc ici bi transi  tif. Le seul consti  tuant non 
sélec  tionné par le pré  di  cat ver  bal est le GP dans la soi  rée (non pronominalisable), il est 
donc complément circonstanciel.

4  Test de dépla  ce  ment
Il s’agit d’un pro  cédé qui consiste à dépla  cer une unité dans la phrase et qui s’applique 
sur  tout à une suite de mots ayant la fonc  tion syn  taxique de complé  ment cir  constanciel 
(CC), donc de complé  ment faculta  tif :

Exemple

La vieille ville brille dans la nuit = Dans la nuit la vieille ville brille : le groupe prépositionnel 
dans la nuit est donc un CC faculta  tif puis  qu’il est mobile.

5  Test d’effa  ce  ment ou de sup  pres  sion
Il consiste en l’effa  ce  ment d’élé  ments, et sert à iden  ti  fier :

•• dans une phrase, les consti  tuants essen  tiels (non effa  çables) ou faculta  tifs (effa -
çables) ;
•• dans un groupe, le nom noyau qui donne sa nature au groupe (on parle de tête du 
seg  ment).

Exemples

Dans une phrase :
  Aujourd’hui  je vais  à Paris
  Ø    je vais  à Paris
mais : *  Aujourd’hui  je vais  Ø
→ aujourd’hui est donc un constituant facultatif (on peut le supprimer), contrairement au 
GP à Paris qui est essentiel (non effaçable).
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Exemples (suite)

Dans un groupe :
 La vieille tante de ma mère
 La vieille tante Ø
 La Ø tante
mais : * La vieille Ø de ma mère
→ il s’agit donc d’un GN, puisque le noyau (non supprimable) est le nom tante.

 •  Dans le GN, deux élé  ments sont obli  ga  toires : le déter  mi  nant et le nom, mais c’est 
néan  moins le nom qui donne sa nature au groupe et l’on parle de groupe nomi  nal.

 •  Dans le cadre d’un groupe intro  duit par une pré  po  si  tion, c’est cette der  nière qui 
est consi  dé  rée comme tête du seg  ment, d’où son nom : groupe prépositionnel.

!
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1  Qu’est- ce que l’ana  lyse gram  ma  ti  cale ?
L’ana  lyse (gram  ma  ti  cale) d’un mot ou d’un groupe de mots consiste à en don  ner la 
nature ainsi que la fonc  tion syn  taxique :

•• la nature du mot cor  res  pond à la caté  go  rie gram  ma  ti  cale à laquelle il appar  tient, 
c’est- à-dire la caté  go  rie dans laquelle on range des mots qui ont en commun des pro -
prié  tés mor  pho  lo  giques, syn  taxiques ou séman  tiques ;
•• la fonc  tion syn  taxique cor  res  pond au rôle qu’il joue dans la phrase, aux liens qu’il 
entre  tient avec les autres mots de la phrase.

2   Les caté  go  ries gram  ma  ti  cales : le clas  se  ment 
des mots1

On répar  tit les mots en caté  go  ries ou classes (ou tra  di  tion  nel  le  ment par  ties du dis 
cours), d’après cer  taines pro  prié  tés que ces mots ont en commun. Voici les clas  se  ments 
que l’on retient.

2.1. Classes variables vs inva  riables
Le clas  se  ment le plus sou  vent uti  lisé dans les gram  maires tra  di  tion  nelles et sco  laires est 
celui fondé sur la varia  bi  lité des mots consis  tant à les clas  ser en deux grands ensembles 
de classes :

•• les classes variables, c’est- à-dire ceux qui varient en genre, en nombre et en per  sonne 
(nom, adjec  tif, déter  mi  nant, pro  nom, verbe) ;
•• les classes inva  riables, qui res  tent inflexibles à ces varia  tions (pré  po  si  tion, conjonc 
tion, adverbe, inter  jec  tion).

1. Nous vous pré  sen  tons ici dif  fé  rents types de clas  se  ments de mots car nous esti  mons impor  tant que vous les 
connais  siez pour mieux comprendre la dis  tinction des classes, même si cela ne vous sera cer  tai  ne  ment pas 
demandé au concours.

3
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2.2. Classes lexi  cales vs gram  ma  ti  cales
Il existe un autre type de clas  se  ment qui est plus cou  ram  ment adopté par la lin  guis  tique 
moderne1, qui oppose les classes lexi  cales (ou mots pleins) aux classes gram  ma  ti  cales (ou 
mots gram  ma  ti  caux). Voici un tableau pré  sen  tant les carac  té  ris  tiques qui les opposent :

Classes lexi  cales Classes gram  ma  ti  cales

Comprennent le maté  riel lexi  cal de la 
langue, soit les élé  ments por  teurs de 
sens, indis  pen  sables pour don  ner un sens 
à la phrase : le nom, l’adjec  tif, l’adverbe, 
le verbe et l’inter  jec  tion

Comprennent les mots- outils, qui per -
mettent de faire le lien entre les mots 
lexi  caux de la phrase ou de les actua  li -
ser : les déter  mi  nants, les pro  noms, les 
pré  po  si  tions et les conjonc  tions

Classes ouvertes : leur nombre est illi -
mité, il est impos  sible de tous les recen -
ser car elles sont sou  mises à la néo  logie 
(créa  tion de mots nou  veaux), (exemple 
de néo  lo  gisme : tapuscrit = texte tapé à 
l’ordi  na  teur).

Classes fer  mées : elles sont en nombre 
limité : par exemple, on ne peut créer 
de nou  veaux déter  mi  nants ni de nou -
veaux  
pro  noms.

2.3. Classes poly fonction  nelles vs mono fonction  nelles
Le cri  tère de la fonc  tion  na  lité per  met de faire le lien entre caté  go  rie et fonc  tion. On dis -
tingue alors les mots poly fonction  nels (capables d’avoir dif  fé  rentes fonc  tions dans la 
phrase) des mots mono fonction  nels (qui ne peuvent avoir qu’une seule fonc  tion).

Ainsi, le nom (ou le groupe nomi  nal), le pro  nom, l’adjec  tif et l’adverbe peuvent assu  mer 
diverses fonc  tions dans la phrase, comme :

•• sujet, complé  ment d’objet direct ou indi  rect, complé  ment cir  constanciel, etc. pour  
le groupe nomi  nal et le pro  nom ;
•• épi  thète, attri  but, appo  si  tion pour l’adjec  tif ;
•• complé  ment de l’adjec  tif, de l’adverbe, du verbe ou de la phrase pour l’adverbe.

Cer  taines caté  go  ries ont tou  jours la même fonc  tion, c’est pour  quoi il est peu pro  bable 
que l’on vous demande de don  ner leur fonc  tion. C’est le cas des mots sui  vants qui sont 
donc mono fonction  nels :

•• le verbe a géné  ra  le  ment pour fonc  tion de pré  di  quer (c’est- à-dire dire quelque chose à 
pro  pos d’une entité) ;
•• les pré  po  si  tions ont pour fonc  tion de relier un complé  ment à un autre afin de créer 
un seg  ment plus grand ;
•• les déter  mi  nants ont pour rôle de déter  mi  ner et d’actua  li  ser un nom ;
•• les conjonc  tions ont pour fonc  tion de relier des mots ou groupes de mots entre eux 
(dans une rela  tion de même niveau (coor  di  na  tion) ou hié  rar  chique (subor  di  na -
tion)). 

1. On oppose géné  ra  le  ment la gram  maire tra  di  tion  nelle à la lin  guis  tique moderne, dans la mesure où la grammaire 
tra  di  tion  nelle est nor  ma  tive, orien  tée vers l’acqui  si  tion de l’ortho  graphe et for  te  ment mar  quée par la gram  maire du 
latin, tan  dis que la lin  guis  tique moderne est une approche descriptive et scien  ti  fique du lan  gage.
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l’ana  lyse lin  guis  tique :
 • tout d’abord, parce que les classes de mots consti  tuent l’une des grandes struc  tu  ra  tions 

du lexique et que cette struc  tu  ra  tion lexi  cale a des consé  quences directes sur ses 
emplois dans la phrase et donc sur ses fonc  tions ;

 • ensuite, parce que cette reconnais  sance est une compé  tence sous- jacente indis  pen -
sable à l’ortho  graphe, afin que l’élève puisse sys  té  ma  ti  ser les marques spé  ci  fiques à 
chaque classe (cf. l’accord sujet- verbe, nom- adjectif, etc.).

Le travail sur les catégories grammaticales ne se fait au cycle 2 que dans la mesure où 
l’identification des classes est un préalable à la maitrise des règles d’accord, au cours de 
ce cycle la priorité étant donnée à la maitrise de l’orthographe. C’est au cycle 3 qu’un 
travail plus systématique est mené sur l’identification des classes de mots (nom, verbe, 
déterminant, adjectif et pronom), le cycle 3 étant centré notamment sur une étude de la 
langue plus réflexive, explicite.

3   Les fonc  tions syn  taxiques
La fonc  tion syn  taxique d’un mot ou d’un groupe de mots indique le rôle qu’il joue par 
rap  port aux autres élé  ments de la phrase. Une même fonc  tion peut être rem  plie par des 
groupes de mots de nature dif  fé  rente, même si cer  taines fonc  tions sont par  fois réser -
vées à cer  taines caté  go  ries (ex. la fonc  tion épi  thète est le plus sou  vent repré  sen  tée par un 
adjec  tif).

3.1. Le groupe
Un groupe se défi  nit comme un ensemble de mots qui gra  vitent autour d’un noyau  
ou d’une tête (c’est- à-dire un mot dans le groupe qui en est le cœur, l’élé  ment cen  tral, 
ex. le gros nuage est passé : le nom nuage est le noyau du GN le gros nuage) et qui forment 
avec lui une unité syn  taxique.

C’est le noyau qui donne son nom au groupe, on dis  tingue donc les groupes sui  vants : 
groupe nomi  nal (GN), groupe ver  bal (GV), groupe prépositionnel (GP), groupe adjec  ti -
val (GAdj.) et groupe adver  bial (GAdv.).

C’est le groupe et non l’élé  ment noyau qui joue une fonc  tion syn  taxique dans la 
phrase. Par exemple, dans : « Les enfants sont par  tis », c’est le GN les enfants qui a 
la fonc  tion sujet et non le seul mot noyau enfants.

!

...  EN CLASSE ...



20

Partie 1 • Grammaire

3.2. La fonction
Une fonc  tion met en rela  tion deux consti  tuants ou groupes de mots. Il ne faut pas perdre 
cette dimen  sion de vue car on a ten  dance à rac  cour  cir les for  mu  la  tions.

Ainsi, pour une phrase comme : « Le chat mange la sou  ris », on devrait dire : « le groupe 
nomi  nal le chat est le sujet du verbe man  ger » et non se contenter de dire : « chat est 
sujet ». En effet chat n’est pas sujet mais c’est l’ensemble du GN, soit le déter  mi  nant 
asso  cié au nom (le chat) qui occupe la fonc  tion sujet du verbe man  ger.

À par  tir de cette idée qu’une fonc  tion est un lien entre deux groupes, on peut pro  po  ser 
un regrou  pe  ment des prin  ci  pales fonc  tions iden  ti  fiées par rap  port1 :

•• au verbe : un sujet, un complé  ment d’objet direct (COD), un complé  ment d’objet 
indi  rect (COI), un complé  ment d’objet second (COS), un complé  ment cir  constanciel 
(CC), un complé  ment d’agent ;
•• au nom : un attri  but, une épi  thète, un complé  ment de nom, une appo  si  tion ;
•• à d’autres caté  go  ries : un complé  ment de l’adjec  tif, du pro  nom, de  l’adverbe.

1. Nous vous ren  voyons aux chapitres qui cor  res  pondent à cha  cune des caté  go  ries et des fonc  tions.
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