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Document tiré du compte rendu de la rencontre du 11 décembre 2008. 
 
[…] 
 
La rencontre d’aujourd’hui émerge des constats suivants : 

o Harmonisation difficile de la terminologie au sein des équipes d’enseignants du primaire (26 écoles 
sur notre territoire); 

o Les enseignants du primaire ne sont pas des spécialistes du français, ce sont des généralistes; 
o Certains enseignants du primaire éprouvent un malaise vis-à-vis la grammaire actuelle (aussi 

appelée grammaire nouvelle depuis 1908); 
o Cette situation provoque un impact sur nos élèves et sur notre enseignement au secondaire. 
 

Le document ministériel La progression des apprentissages au primaire, publié récemment, nous donne 
certaines indications sur les notions et concepts maîtrisés ou en voie de l’être lorsque les élèves nous 
arrivent. 
 
Nos propositions s’appuient sur des recoupements faits dans différentes grammaires. L’idée n’est pas 
d’imposer des pratiques, mais d’établir un cadre de contenus. À ce qui est proposé, vous pouvez bonifier 
par vos pratiques, vos approches (en autant qu’on ne se retrouve pas en contradiction avec les éléments 
proposés). 

 
1) Harmonisation des manipulations syntaxiques pour la phrase de base 

 Sujet de phrase 

 Complément de phrase 
 
Il est proposé et accepté que 5 manipulations soient enseignées aux élèves :  

o Addition 
o Effacement 
o Remplacement 
o Encadrement 
o Déplacement 

 
Les 6 autres « manipulations » qui étaient enseignées deviennent des manifestations spécifiques des 5 
manipulations ci-haut. 
Par exemple, pronominalisation   remplacement. 
 
Le dédoublement (considéré par certaines grammaires comme une manipulation) sera plutôt abordé 
sous l’angle d’une transformation. 
 
On doit toujours s’assurer que la manipulation soit remise en contexte dans l’ensemble de la phrase. 



 

2) Harmonisation de la terminologie : Constituants de la phrase de base 
 Sujet de Phrase 

 Complément de Phrase 
 
Avant, nous utilisions les termes suivants pour identifier les constituants de la phrase : 
 
GNS + GV + GFCP 
 
Mais pour une phrase dont le sujet est un verbe à l’infinitif, on se retrouve avec une incohérence : 
 
Ex) Manger est important.  Manger= GVinf 
 
Par conséquent : 
 
GS + GV+ GCP 
 
Mais on met sur le même pied des classes de mots (GV) et des fonctions grammaticales (GS). Qui plus 
est, bien que ces constituants soient des groupes, ils ne représentent pas des groupes de classes comme 
le ferait le GN, par exemple, ce qui provoque une confusion chez l’élève. 
 
Donc : 
 
Sujet de Phrase + Prédicat de Phrase + Complément de Phrase 
 
Pour trouver ces constituants,  nous proposons d’utiliser les manipulations suivantes : 
 
Pour le Sujet de Phrase : Encadrement du sujet : C’est (…) qui 
 
Ex) La petite fille mange une pomme tous les matins. 
        C’est la petite fille qui mange une pomme tous les matins. 
 
Pour le Complément de Phrase : Effacement + Déplacement 
 
Ex)  La petite fille mange une pomme. 
        Tous les matins, la petite fille mange une pomme. 
 
On peut utiliser le dédoublement,  
 
Ex) La petite fille mange une pomme et ce tous les matins. 
 
…mais il ne fonctionne pas toujours. 
 
Attention à l’utilisation de questions comme « Qui est-ce qui?  C’est qui qui? » Si l’on utilise cette 
approche, il faut bien mettre en contexte la question dans l’ensemble de la phrase. 
 
Si vous désirez avoir accès au document sur la progression des apprentissages : 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Progr
essionApprentissagesFrancaisEnsPrim.pdf 
 

   


