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Résumé  
 
L’enseignement de la grammaire évolue petit à petit en Suisse romande, transportant des 

conceptions et des approches provenant de différentes périodes d’un passé parfois proche, mais 

aussi d’un passé très lointain. Elle est perçue par les enseignant·e·s comme une sous-discipline 

délicate à enseigner, remplie de zones d’ombre ou même de pièges. Les élèves maitrisent les 

concepts grammaticaux de manière hétérogène et ont recours à des procédures d’identification 

qui rendent visible cette sédimentation : un mélange de celle que l’on nomme grammaire 

traditionnelle et de grammaire nouvelle se côtoie dans les classes. Former à une approche 

orientée vers la grammaire nouvelle est une nécessité et un besoin exprimé par les 

enseignant·e·s. C’est ce qui a été visé en 2020-2021 dans le canton de Neuchâtel via une 

intervention de formation continue de nonante minutes proposée à tous les enseignants·e·s de 

la 3e à la 8e. Elle était caractérisée par un modèle utilisant la vidéo pour préparer l’appropriation 

des contenus théoriques avant de venir au cours. La formation elle-même, tenue à distance, 

ciblait l’utilisation du métalangage par l’enseignant·e et les élèves ainsi que le recours aux 

manipulations syntaxiques pour justifier des analyses grammaticales dans le cadre d’activités-

problèmes en interaction. 

Nous allons essayer d’observer dans cette recherche si cette formation a produit des effets sur 

les pratiques enseignantes. 

 
 
 
 

mots-clés 
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1. Introduction  

La situation de l’enseignement de la grammaire de phrase est délicate dans les pays 

francophones, au primaire comme au secondaire. La Suisse romande et le canton de Neuchâtel 

n’échappent pas à ce constat : des pratiques sédimentées font se côtoyer des savoirs à enseigner 

et des procédures non stabilisées chez les enseignant·e·s. Cette sédimentation engendre ou 

entretient des difficultés pour leurs élèves. Des termes qui désignent des notions parfois proches 

se trouvent en concurrence et posent donc des problèmes au niveau de la conceptualisation de 

la langue et des démarches d’analyse (Bronckart, 2016 ; Gourdet, 2020). 

Détailler l’histoire de la grammaire scolaire dans le temps permet de mieux comprendre les 

problèmes de la grammaire d’aujourd’hui. À partir des théories grecques et latines, la 

grammaire du français s’est constituée au fil des siècles et des besoins d’enseignement. Elle 

s’est accommodée de certaines descriptions et théories parfois peu adaptées à notre langue, 

obéissant à la nécessité de permettre au plus grand nombre d’apprendre à écrire correctement 

le français au moment où l’école s’est démocratisée. Pourtant, les différentes théories et 

manuels de grammaire apparus au cours des XIXe et XXe siècles dans la succession des 

programmes n’ont pas comblé les attentes de la société : réussir à doter les élèves d’une vraie 

maitrise de la langue (Audion ; 2020 ; Bronckart, 2016 ; Chervel, 2008) .  

Au cours des années 1960, des réformes de l’enseignement de la grammaire dite traditionnelle 

ont été lancées afin de modifier les modèles d’apprentissage des élèves et les procédures pour 

comprendre le fonctionnement de la langue de manière plus rigoureuse. Le but était que les 

élèves appréhendent la langue comme un système afin d’améliorer leurs compétences en 

production écrite à une période où l’échec scolaire était important. La grammaire ne devait plus 

être une fin en soi (Bronckart, 2016 ; Gourdet, 2020 ; Hubert, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). 

A l’heure actuelle, après 60 ans, cette nouvelle approche que l’on nomme grammaire nouvelle 

n’est toujours pas complètement implantée à l’école dans les pays francophones, avec des 

différences toutefois selon les sensibilités et les orientations politiques de ces différents pays.   

L’ouverture sur la grammaire nouvelle étant « aujourd’hui possible et plus nécessaire que 

jamais » (Nadeau & Fisher, 2006, p.25), c’est par la formation des enseignant·e·s que l’on 

pourra peut-être, peu à peu, voir diminuer les traces de grammaire traditionnelle dans les 

classes et permettre aux élèves de s’approprier le système de la langue de manière efficace et 

cohérente via la grammaire nouvelle ou grammaire rénovée. 

Pour y arriver, il s’agit donc de compléter la formation à la didactique de la grammaire à la fois 

des étudiant·e·s en formation initiale et des enseignant·e·s du terrain au primaire et au 

secondaire.  
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Il a en effet été observé chez les étudiant·e·s nouvellement certifié·e·s ainsi que chez les 

praticien·ne·s chevronné·e·s (Chartrand & al., 2016 ; Bulea Bronckart & Gagnon, 2017 ; 

Nadeau & Fisher, 2006) : 

• une préférence pour des contenus et des procédures qu’ils·elles ont eux·elles-mêmes 

abordés à l’école et qui sont hérités de la grammaire traditionnelle plutôt que de la 

grammaire nouvelle qui  leur a été enseignée lors de leur formation ; 

• une sorte d’incompréhension voire même d’ignorance des enjeux liés aux changements 

que cette grammaire nouvelle a voulu apporter ; 

• le maintien de pratiques qui se superposent et mêlent de manière parfois maladroite les 

différentes théories et concepts concurrents dans les deux grammaires ; 

• l’enseignement d’un trop grand nombre de notions qui plus est sur un modèle 

transmissif d’enseignement-apprentissage qui ne rend pas les élèves suffisamment 

actifs. 

Le fort engouement pour les formations continues traitant de ce thème dans l’espace BEJUNE, 

les témoignages récoltés au hasard des visites dans les classes pour évaluer des étudiant·e·s, les 

demandes de groupes d’enseignant·e·s pour des formations en établissement et les questions 

qui affluent tout au long de l’année au Service de l’Enseignement obligatoire du canton de 

Neuchâtel (SEO) sont les indicateurs de ces besoins. 

Nous avons donc choisi pour cette étude à la fois de concevoir une intervention en formation 

continue  – que nous nommerons dès à présent IFC  –  et de tenter de mesurer si cette formation 

produisait des effets observables sur les pratiques enseignant·e·s. 

Quelques données ont été recueillies en automne 2020 avant de terminer la conception de cette 

formation, afin de nous assurer a priori que les besoins des enseignant·e·s de notre canton en 

didactique de la grammaire correspondaient à ce qui est décrit sur ce sujet dans les ouvrages 

spécialisés et dans les articles de recherche. Puis, les enseignant·e·s de la 3e à la 8e de tout le 

canton ont reçu une invitation à cette IFC présentée comme un atelier d’une durée de nonante 

minutes alternant théorie et pratique et nommée Prédicat et plus encore... Initialement prévue 

dans les 13 centres scolaires que compte le Canton de Neuchâtel afin de permettre à nos 

collègues de terrain de rester sur leur lieu d’enseignement, la formation a dû être dispensée à 

distance à cause de la pandémie de COVID-19. Ce format a engendré un défi supplémentaire 

quant aux dispositifs et matériel choisis, puisque nous avions considéré dès le départ qu’il était 

primordial que les enseignant·e·s puissent vivre des activités de la même manière qu’il faudrait 

qu’ils puissent les faire vivre à leurs élèves en classe, selon les recommandations de nombreux 

auteurs (Audion, 2020 ; Bulea Bronckart, Marmy Cusin & Panchout-Dubois, 2017 ; Bulea 

Bronckart & Gagnon, 2017 ; Hubert, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006).  
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Mesurer les possibles effets de notre formation sur les pratiques nécessitait de pouvoir comparer 

des observations prélevées avant et après. Pour ce faire, des leçons ont été filmées dans 4 classes 

différentes, avant et après que leurs titulaires ont suivi le cours. Focalisées sur quelques aspects 

précis, nos observations cherchent à renseigner les éventuelles modifications des enseignant·e·s 

dans le recours aux manipulations syntaxiques, leur usage du métalangage, la demande de 

justification de la part des élèves et le choix d’un modèle d’enseignement-apprentissage qui 

permette à ces derniers à la fois d’interagir et d’expérimenter la langue. Ces aspects représentent 

les caractéristiques didactiques fondamentales de celle que l’on nomme grammaire nouvelle 

(Bronckart, 2016 ; Bulea Bronckart, 2015 ; Nadeau & Ficher, 2006).  

L’évaluation des effets d’un développement professionnel devant, selon Guskey (2016), se faire 

à 5 niveaux différents pour pouvoir espérer être pertinente, les données vidéo sont complétées 

par des entretiens avec les enseignant·e·s observé·e·s et des questionnaires envoyés aux 456 

participant·e·s à différents moments suite à la formation. Un traitement qualitatif et/ou 

quantitatif sera donc appliqué à ces données pour les analyser, selon leurs caractéristiques et 

leur importance.  

La première partie de ce mémoire permettra donc de clarifier la situation de l’enseignement 

grammatical du français au fil du temps. Les caractéristiques de la grammaire traditionnelle et 

de la grammaire nouvelle seront inventoriées pour décrire ensuite concrètement le 

questionnement de cette recherche et le contenu de notre IFC. Puis, la partie méthodologique 

présentera les différents fondements et caractéristiques de ce type d’étude – une recherche quasi 

expérimentale – ainsi que les façons de traiter les données. Enfin, les analyses des différents 

corpus de données seront rassemblées et synthétisées pour renseigner chacun des niveaux 

d’évaluation selon Guskey (2016) afin de répondre à notre question de recherche.
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 2. Problématique et cadre conceptuel 

2.1 Raison d’être de l’étude  

La situation de l’enseignement grammatical est considérée aujourd’hui comme problématique, 

notamment en Europe francophone (Bronckart, 2016, p.16). Dans le canton de Neuchâtel, 

certain·e·s enseignant·e·s du primaire se trouvent dans une situation inconfortable concernant 

l’enseignement de la grammaire, tandis que d’autres y voient tout de même une sous-discipline 

motivante et enthousiasmante. Une analyse lexicale des réponses à un questionnaire envoyé en 

amont de notre étude montre des ressentis positifs et négatifs relativement équilibrés au sujet 

de l’enseignement grammatical. En effet, une forte concentration de termes comme difficile, 

complexe ou ennuyeux apparait dans le nuage de mots, contrebalancée par des termes tels que 

ludique, intéressant, plaisir, amusant ou captivant (Annexe 14). Bien que réduite à un faible 

taux de réponses (43), cette analyse lexicale rend donc tout de même visibles à la fois des 

besoins et de la satisfaction de la part de ces quelques enseignant·e·s du canton de Neuchâtel. 

Ces informations sont confirmées par les propos des 4 enseignant·e·s enregistré·e·s avant 

l’étude et qui évoquent, au niveau de ce que représente l’enseignement de la grammaire, des 

termes comme compliqué, précis, technique, mais aussi déstabilisant et parfois déconnecté, tout 

en étant ludique et intéressant (Annexe 12, lignes 13-15, 93-97). 

Au niveau des difficultés, les enseignant·e·s se trouvent parfois désorienté·e·s par 

l’hétérogénéité de la terminologie que l’on rencontre dans le Plan d’études romand (PER) et 

les approches proposées par les différents moyens d’enseignement romands actuels (MER), si 

l’on compare par exemple Mon Manuel de français et L’île aux mots (Bulea Bronckart, Marmy 

Cusin & Panchout-Dubois, 2017). Un enseignant participant à notre étude mentionne par 

exemple explicitement une difficulté terminologique en lien avec le groupe prépositionnel : 

 

Les exemples de ce type sont nombreux sur le terrain et, de notre côté de formatrice HEP, 

donner des réponses à nos collègues praticien·ne·s se révèle parfois délicat. 

Notons encore que certaines imprécisions ou même erreurs présentes dans les MER renforcent 

le flou dans lequel peuvent se trouver les enseignant·e·s. Par exemple, la confusion entre 

Ens2 Une terminologie. La terminologie liée aux prépositions.[…] Groupe nominal 
avec préposition, groupe infinitif avec préposition et avant, on appelait ça groupe 
prépositionnel ça correspondait pas au noyau du groupe, mais maintenant, je ne 
sais des fois plus comment les appeler. […] Voilà, ça, c'est ma difficulté et j'ai 
cherché dans le Grévisse. J'ai cherché dans beaucoup de choses, mais je trouve 
jamais une réponse tout à fait (Annexe 12, 127-135).  
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groupes et fonctions observée dans certaines tâches proposées par L’île aux mots (ibid.) n’aide 

pas à la stabilité des conceptions des enseignant·e·s. En effet, ceux-ci évoquent justement une 

forme de fragilité face à l’enseignement des classes, groupes et fonctions lorsqu’on leur 

demande avec quelle(s) notion(s) ils se sentent le moins à l’aise (Annexe 15). Les 

enseignant·e·s enregistré·e·s nomment également les groupes et la crainte de confondre 

groupes et fonctions lorsqu’ils·elles citent les notions avec lesquelles ils·elles sont parfois en 

difficulté :  

 

Est évoquée aussi la difficulté à différencier parfois compléments de verbe et compléments de 

phrase (Annexe 12, lignes 250-259).  

De manière tout à fait concrète, on observe par ailleurs dans les classes que l’on a encore 

massivement recours à des critères sémantiques pour identifier les fonctions, sous la forme de 

technique des questions. Des couleurs pour faire entourer les fonctions dans la phrase, dans le 

groupe verbal ainsi que le verbe conjugué ont parfois complètement occulté l’analyse 

syntaxique et certain·e·s élèves ont « conceptualisé » les fonctions uniquement en tant que 

rectangles jaunes, verts, bleus ou gris. 

Ils·elles ne parviennent donc pas à une maitrise suffisante des différentes notions et règles 

grammaticales et ne voient que peu de sens dans les activités de grammaire en classe : ils font 

de la grammaire pour faire de la grammaire sans voir la régularité du système, sans voir à quoi 

la grammaire peut servir dans la maitrise du fonctionnement de la langue et dans l’acquisition 

de compétences en production écrite. Les tâches qui sont proposées aux élèves ne sont pas 

toujours cognitivement stimulantes et motivantes, car le manque de solidité des connaissances 

linguistiques et les pratiques de leurs enseignant·e·s s’ajoutent au flou généré par les documents 

officiels. Finalement, gérer sur le vif les propositions de leurs élèves est un obstacle pour les 

enseignant·e·s qui adoptent parfois une attitude qui leur fait davantage considérer le 

fonctionnement de la langue comme une « suite de traquenards » que comme un système 

organisé (Garcia-Debanc, 2009, p.121). Hubert parle même de la grammaire comme d’un 

domaine qui met en échec, en France, à la fois les jeunes enseignant·e·s et les enseignant·e·s 

chevronné·e·s, « générant malaise et peur » (2016, p.117). Même si on relève dans toutes les 

données [ANTE] des similitudes avec ce qui précède, la situation dans le canton de Neuchâtel 

parait toutefois moins sombre que ce que relèvent nos collègues français Hubert (2016) et 

Garcia-Debanc (2009). 

Ens1 Ouais, ouais. C'est pas les fonctions, c'est vraiment les groupes...du nom, les 
groupes du verbe. Et d'pas faire en fait de confusion entre les fonctions et les 
groupes. (Annexe 12, lignes 48-50 et 299), 
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Néanmoins, le manque de sens du travail grammatical en classe ainsi que les difficultés du 

corps enseignant sont des arguments pour le lancement d’une intervention en formation 

continue (IFC) pour essayer de faire évoluer la situation dans les classes en augmentant la place 

accordée aux démarches et aux savoirs de la grammaire nouvelle. Une telle intervention se 

conçoit par la transposition des savoirs grammaticaux en objets de formation, en espérant par 

la suite voir ces derniers « reformulés dans les pratiques enseignantes » (Gagnon & Bulea 

Bronckart, 2017, p.12). Ces objets de formation sont choisis parmi les savoirs et procédures que 

l’on peut qualifier de fondamentaux pour un enseignement grammatical qui s’inscrive dans une 

perspective actuelle : la grammaire nouvelle. Le dispositif choisi vise à faire vivre aux 

participant·e·s des activités de grammaire d’une manière qui s’approche le plus possible de ce 

que l’on voudrait voir se dérouler en classe, afin que même brève, l’intervention puisse revêtir 

une forme modélisante, comme le recommandent de nombreux spécialistes de la didactique de 

la grammaire (Audion, 2020 ; Bulea Bronckart, Marmy Cusin & Panchout-Dubois, 2017 ; 

Hubert, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). 

2.2 État des connaissances théoriques  

2.2.1 La grammaire… un terme polysémique 

Avant de brosser un portrait historique de la grammaire et des enjeux de son enseignement, il 

convient de présenter brièvement les différents sens de ce terme utilisé abondamment dans notre 

étude (Bronckart, 2016; Bulea Bronckart, 2015; Riegel et al., 2018) : 

• La grammaire est parfois une matière d’enseignement, une sous-discipline scolaire et 

même une activité scolaire ; 

• La grammaire peut être une théorie de description de la langue, comme lorsque l’on 

parle de la Grammaire de Port-Royal, par exemple. 

• On nomme également grammaire l’ensemble des règles de construction d’une langue, 

décrites de manière correcte et qui permettent de saisir ce qui fait système. 

• Enfin, la grammaire peut aussi être un document, un manuel, un « livre de… ». 

L’ensemble du document utilise le terme grammaire dans les 4 sens listés ci-dessus. Parfois, 

plusieurs sens du mot grammaire se trouvent rassemblés dans une même phrase, comme c’était 

le cas dans la phrase introductive : …brosser un portrait historique de la grammaire comme 

théorie de description de la langue et des enjeux de l’enseignement de la grammaire comme 

discipline scolaire ! 
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2.2.2 Aperçu historique de la grammaire et de son enseignement 

La grammaire comme théorie de description de la langue – notre définition no 2 – de même 

que les objectifs qu’elle poursuit, ont évolué au cours de l’histoire, comme les autres théories 

scientifiques. Les origines de la théorie grammaticale remontent à la Grèce antique qui a mis 

en œuvre les premières réflexions grammaticales. Ces réflexions étaient basées sur le grec écrit, 

dans le but de comprendre les textes. Dès le début, la grammaire a donc rempli une fonction 

réflexive sur la langue. Au IVe siècle avant notre ère, c’est Platon qui commence par distinguer 

deux grandes classes de mots : les noms et les verbes. Aristote, son disciple, décompose à son 

tour la phrase en sujet et prédicat, mettant en évidence les conditions qui font qu’un élément 

de discours est vrai. Ce philosophe définit également ce qui distingue le nom du verbe et ajoute 

d’autres classes grammaticales : la conjonction et l’article. La réflexion est approfondie et 

enrichie au cours du siècle suivant et de nouvelles classes grammaticales comme les pronoms 

apparaissent. D’autres précisions sont peu à peu apportées en lien avec le nombre, le genre, la 

voix, le mode, le temps, etc. (Nadeau & Fisher, 2006, p.5). Trois siècles plus tard, on observe 

dans la théorie grammaticale de l’époque pratiquement toutes les catégories de nos grammaires 

actuelles ainsi qu’un certain nombre de raisonnements qui perdurent encore aujourd’hui, 

notamment au niveau sémantique: le nom exprime l’existence, le verbe exprime l’action, 

l’article accompagne, etc. L’ancienneté de cet héritage suffit peut-être à expliquer « l’effet 

d’immuabilité qui se dégage de la grammaire » et les éventuels problèmes qui en découlent 

lorsque l’on applique ces définitions à d’autres langues que le grec. En effet, les Romains ont 

essayé par la suite de transposer les catégories du grec au latin, et ils ont été en quelques sortes 

contraints d’introduire des « distorsions » pour essayer de faire entrer leur langue dans la théorie 

grecque.  

Le latin se situe à la base de notre enseignement traditionnel et les grammairiens du Moyen Âge 

vont l’utiliser comme modèle jusqu’au XVe siècle (ibid., p.6 et p.8). Seul le latin est alors 

considéré comme la langue digne d’apprentissage : via l’Église, tous les enseignements se font 

donc en latin qui demeure pendant longtemps non seulement la langue de la religion, mais 

également la langue de la diplomatie, des sciences et des arts. Puis, au fil des années et des 

siècles, et après la chute de l’Empire romain, le français gagne en reconnaissance et il remplace 

le latin dans l’Administration française entre le XIe et le XIIe siècle lors desquels une littérature 

française prend naissance, la littérature latine entamant son déclin jusqu’au XVIIe siècle 

(Chervel, 2008, p.38). Au cours de cette période, la langue française améliorant petit à petit son 

statut, l’activité grammaticale s’étend, également mais ce n’est qu’à partir du XVe siècle que 

les premières grammaires du français en tant qu’ouvrages ou manuels apparaissent. En 1531 

parait un document de Dubois qui met en avant les similitudes entre le latin et le français tout 
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en présentant un certain nombre de contradictions qui montrent une fois encore la volonté de 

« soumettre la description du français au cadre de la grammaire latine », elle-même, rappelons-

le, représentant déjà une sorte « d’agencement forcé » à partir du grec, avec les problèmes que 

cela pose aujourd’hui encore. 

Mais la véritable histoire de la grammaire française pour les élèves latinistes débute au XVIIe 

siècle avec la publication de la Grammaire générale et raisonnée d’Arnauld et Lancelot aux 

alentours de 1660 (Chervel, 2008 ; Tinembart, 2016). Ces deux hommes vivent, avec d’autres 

intellectuels, dans le monastère de Port-Royal à l’extérieur de Paris. C’est de là qu’est né le 

nom, pour la grammaire qu’ils avaient rédigée, de Grammaire de Port-Royal. Dans cette 

conception, la proposition occupe une place centrale avec le verbe comme axe majeur. Ainsi, 

cette grammaire est basée sur une définition de la proposition dans son acception logique 

comme une unité composée de trois parties : le sujet, le verbe substantif (être) et l’attribut. Une 

telle conception oblige à transformer les énoncés pour les faire entrer dans cette construction. 

Par exemple, pour la phrase « Je rédige un mémoire. », l’analyse se ferait ainsi : « Je suis 

rédigeant un mémoire. » (Darme, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006, p.11).  

Cette pratique de l’analyse grammaticale semble donc remonter au XVIIe siècle où, en parallèle 

à l’analyse logique en sujet-copule-attribut dans les classes de latin, il est demandé aux élèves 

d’identifier « les parties du discours ». Il s’agit d’indiquer les classes grammaticales au-dessus 

d’une phrase d’exemple. Cet exercice, nommé « faire les parties », réalisé sur des phrases 

latines et grecques, doit pouvoir être transposé au français, permettant aux élèves de 

comprendre ainsi la construction de la langue. Notons qu’à l’époque, les classes grammaticales 

ne sont pas tout à fait les mêmes qu’actuellement. Le participe passé est alors considéré comme 

une classe grammaticale à part entière, l’adjectif n’est pas clairement différencié du nom et les 

deux niveaux d’analyse « logique » et « parties » se complètent, avec pour objectif de permettre 

aux élèves de progresser en orthographe. 

Il devient alors nécessaire de réussir à identifier le complément de verbe direct dans l’analyse 

logique pour réussir l’accord des participes passés dans les phrases où ce complément apparait 

avant le verbe au passé composé. On observe donc que cet enjeu important le demeure 

aujourd’hui encore, en tout cas pour les partisans et défenseurs d’une langue strictement 

normée. Mais à cette époque, « personne n’a encore donné un modèle opératoire d’analyse 

grammaticale » (Chervel, 2008, p.296) et d’interminables débats ont lieu pour savoir s’il 

convient, par exemple, d’intégrer le complément à l’analyse logique ou à l’analyse des parties. 

C’est après la Révolution française, en 1795, qu’une première grammaire scolaire abrégée voit 

le jour. Son auteur, Lhomond, y place l’orthographe comme préoccupation principale pour 

satisfaire cette « montée de l’enseignement orthographique et la poussée de la grammaire 
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française comme propédeutique à la grammaire latine » en France depuis les années 1760 (ibid., 

p.290). L’auteur distingue également les classes du nom et de l’adjectif qui ne formaient qu’une 

seule classe grammaticale avant cette date (Chartrand, Lord & Lépine, 2016, p.30). À la mort 

de Lhomond apparaissent les exercices des cacographies avec toujours ce même objectif de 

voir les élèves progresser en orthographe.  

Peu à peu, les livres religieux encore en usage sont remplacés et dès 1823, un ouvrage nommé 

Nouvelle grammaire française rédigé par Noël et Chapsal permet de présenter les règles 

orthographiques aux enfants (Chervel, 2008 ; Tinembart, 2016). L’innovation de la Nouvelle 

grammaire française consiste à « faire passer les fonctions du plan logique au plan 

grammatical » (Nadeau & Fisher, 2006, p.20). Mais cette grammaire oblige les enfants à une 

sorte de gymnastique pour transformer les propositions afin de les analyser selon les 

formulations de la logique de Port-Royal – sujet-verbe-attribut – et ainsi rendre compte des 

principaux accords. Pour des élèves ne parlant généralement pas le français lorsqu’ils entrent à 

l’école mais plutôt le patois, ce procédé d’analyse sera considéré comme un obstacle à 

l’apprentissage et engendrera toujours plus de réticences de la part des inspecteurs au fil des 

années. Les séries d’exercices pour apprendre la grammaire la rendent peu à peu ennuyante et 

rebutante aux yeux des élèves (Chervel, 2008 ; Darme, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006).  

En Suisse romande, en 1834, deux professeurs de française de l’École normale,  Sambuc-

Francillon et de la Harpe adaptent alors au contexte vaudois la Deuxième grammaire scolaire 

en une Nouvelle grammaire française en 1854. Puis, sous la forme d’un livre condensé 

directement utile en classe, Magenat en fait un véritable ouvrage scolaire correspondant bien 

aux besoins de l’État de Vaud (Tinembart, 2016).  

Par la suite, c’est sous l’impulsion du pédagogue fribourgeois Grégoire Girard, « un des grands 

inspirateurs de la langue maternelle » (Chervel, 2008, p.475) qu’un nouveau type d’ouvrage va 

émerger en parallèle des manuels de grammaire dans la seconde moitié du XIXe siècle : des 

cours de langue. Girard va influencer profondément et durablement la conception pédagogique 

de l’époque et d’autres ouvrages du même genre que son cours de langue sont ensuite rédigés 

par des enseignant·e·s des cantons romands jusqu’en 1933 avec la parution du manuel 

d’Atzenwiller J’apprends la grammaire (Darme, 2016). 

Apparait finalement en France la Deuxième grammaire française, dont l’achèvement se situe 

aux environs de 1920 et qui se développe totalement en marge des sciences du langage. Elle 

continue à influencer l’enseignement grammatical au XXIe siècle. 

Cette Deuxième grammaire française accroit la terminologie et propose une nouvelle théorie 

syntaxique en ajoutant le complément circonstanciel dans les fonctions. Ce dernier s’identifie 

alors en répondant aux questions Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? alors que le 
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complément direct répond à la question Quoi ? Tous ces critères sémantiques pour justifier une 

analyse syntaxique vont poser des problèmes et montrer les limites que l’on rencontre 

aujourd’hui encore dans les classes. Par exemple ce qui répond à la question Où ? pour des 

actuels compléments de verbes indirects réalisés par un groupe prépositionnel – je vais à Paris 

– alors que la Deuxième grammaire scolaire y voit un complément circonstanciel. Par analogie 

de termes proches mais concurrents, comme nous l’avons évoqué en introduction, certain·e·s 

enseignant·e·s en 2020 voient donc à Paris dans je vais à Paris comme un complément de 

phrase, puisque cela répond à la question Où ? de l’ancien complément circonstanciel. 

C’est cette seconde grammaire qui est ce que l’on désigne aujourd’hui par le terme grammaire 

traditionnelle. Elle perdure de manière officielle jusqu’aux années 1960 mais de manière 

« officieuse » et sédimentée jusqu’à nos jours. 

Pourtant, dans les années 1960, des voix s’élèvent de la linguistique pour faire prendre 

conscience des erreurs et incohérences qui entravent l’efficience de l’enseignement de la 

grammaire dans les classes. Parallèlement à ces critiques, partout dans l’Europe francophone, 

on relève une augmentation de l’échec scolaire des élèves issu·e·s des milieux les plus 

défavorisés. Il est envisagé que ces nombreux échecs pourraient provenir d’une maitrise 

insuffisante du fonctionnement de la langue et ces hypothèses poussent l’émergence de projets 

de modernisation des méthodes d’enseignement de la grammaire. Un texte nommé Plan 

Rouchette adopté en 1970 en France marque symboliquement le début de la rénovation de 

l’enseignement du français à l’école primaire (Bronckart, 2016, p.8). Ce texte décrit les deux 

visées principales de l’enseignement grammatical : faire progresser les élèves en production de 

textes oraux et écrits et amener les élèves à comprendre la manière dont la langue est structurée 

et organisée. Tout cela argumenté par les théories de Piaget sur les étapes du développement 

cognitif des enfants et par les approches de la linguistique structurale (ibid., p.9). 

Le Plan Rouchette n’étant qu’un document « politico-éducatif d’injonction » dans lequel les 

didacticien·ne·s et les linguistes n’ont pas été concerté·e·s (ibid., pp.10 et 23), les pays 

francophones produisent finalement des documents qui peuvent être considérés comme des 

grammaires de transition. Ces documents voient l’introduction d’une terminologie qui n’est 

pas toujours expliquée ou justifiée. S’ils montrent bien une envie de modernité, ils ne 

suppriment pas pour autant les approches traditionnelles. Une certaine confusion et concurrence 

survient à cette époque entre les manuels en Belgique ou en France, par exemple dans la manière 

dont sont traités les compléments. Ceux-ci peuvent être tour à tour compléments d’objet ou 

compléments essentiels, compléments circonstanciels ou compléments non essentiels. On leur 

attribue des caractéristiques syntaxiques et sémantiques à la fois mêlées et contradictoires, 
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comme dans l’exemple je vais à Paris cité plus haut. La situation de l’enseignement 

grammatical demeure donc confuse et délicate, surtout chez nos voisins. 

En Suisse romande, en revanche, une démarche visant l’harmonisation et l’organisation des 

innovations en grammaire va être apportée en 1979 en réponse au Plan Rouchette : une unique 

référence de l’enseignement de la langue nommée Maîtrise du français (1979) rédigée par 4 

pédagogues des cantons de Genève, Valais et Vaud. L’étiquetage des fonctions y est beaucoup 

plus prudent que ce qu’affichent les documents français ou belges. De plus, ce document de 

200 pages tente de proposer une synthèse cohérente des travaux de linguistes tels Chomsky, 

Bloomfield, Martinet, Roulet, etc. (Bronckart, 2016, p.12). Malheureusement, les approches 

présentées par Maitrise du français (1979) se révèlent trop ambitieuses par rapport à la 

formation que les enseignant·e·s ont reçue. L’ouvrage suscite par ailleurs des oppositions 

politiques chez les personnes qui craignent que les changements proposés ne touchent aux 

valeurs et aux traditions de la langue. Il a donc fallu essayer de proposer des moyens 

d’enseignement « plus modestes et plus maniables par les enseignant·e·s ». L’école primaire se 

voit dotée du moyen d’enseignement conçu et rédigé par et pour la Romandie : COROME. Ce 

MER est composé d’activités de découvertes et d’un fichier pour exercer les notions. Adressé 

aux degrés 2 à 5 de l’époque, soit nos actuels 4e à 7e, la grammaire apparait de manière 

renouvelée dans la terminologie de ce moyen mais traditionnelle dans son approche.  

La suppression de celui que l’on nomme « le fichier COROME » fera de nombreux nostalgiques 

qui continuent aujourd’hui encore à faire remplir à leurs élèves les nombreux exercices à trous 

de ce MER, en leur livrant des photocopies de photocopies de photocopies des fichiers 

originaux… 

Vers les années 1980 apparait en Europe francophone une demande sociale supplémentaire à 

celle de faire progresser les élèves en production de textes narratifs ou argumentatifs : la 

nécessité que les productions textuelles s’intéressent à tous les genres textuels. La rénovation 

grammaticale est alors placée au second plan (ibid., pp.14-15). Le document des Orientations 

(CIIP, 2006) qui fixe le cadre de l’enseignement du français à partir de 2006 en Suisse 

romande pose le texte comme point de départ et d’arrivée au service d’une finalité principale : 

communiquer et apprendre à communiquer. La seconde finalité, le fonctionnement de la 

langue, auquel la sous-discipline grammaire appartient, se met au service de cette première 

finalité. 

C’est à la suite de la parution des Orientations (CIIP, 2006) et l’introduction du PER 3 ans plus 

tard que la Suisse romande renonce alors au moyen COROME. En 2008, on décide alors de se 

fournir en France pour les manuels scolaires destinés au cycle 2 de l’école primaire. Le choix 

de ces manuels censés « honorer » les 4 finalités du PER dans la discipline français ne parvient 
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pas à une harmonisation et provoque la grogne de nombreux·ses professionnel·le·s. Certains 

cantons optent pour l’ouvrage L’île aux mots tandis que d’autres optent pour Mon Manuel de 

français. Dans l’un comme dans l’autre de ces manuels, de nombreuses incohérences 

apparaissent que ce soit avec le PER ou avec les recommandations d’un enseignement du 

fonctionnement de la langue basé sur la grammaire nouvelle. L’île aux mots s’appuie par 

exemple sur des critères sémantiques pour justifier l’identification des compléments selon les 

conceptions de la grammaire traditionnelle, tandis que Mon Manuel de français engendre 

« l’emploi aléatoire d’une terminologie incertaine » (Bulea Bronckart & Bronckart, 2017, p.31 ; 

Bulea Bronckart, Marmy Cusin & Panchout-Dubois, 2017). Finalement, se fournir en France 

pour le choix d’un ou plusieurs manuels de français est considéré comme inadapté au contexte 

Suisse romand dans un rapport fourni par des groupes de travail ayant évalué en 2016, pour 

chacun des 3 cycles, tous les moyens français, belges et québécois disponibles sur le marché 

(CIIP, 2017). Pour donner suite à ce rapport, la décision est alors prise de démarrer la rédaction 

d’un nouveau moyen d’enseignement pour tous les cantons romands. Au niveau de 

l’enseignement grammatical, le projet éditorial prévoit toutes les démarches et orientations 

didactiques de la grammaire nouvelle dont, nous venons de le voir, il serait souhaitable qu’elle 

puisse s’implanter davantage sur le terrain et peut-être même, à terme, supplanter ou remplacer 

le modèle traditionnel qui perdure depuis les années 1920 (Bronckart, 2016 ; Bulea Bronckart, 

2015 ; Nadeau & Ficher, 2006).  

La proche mise en circulation de ce nouveau MER dans les classes du cycle 2 constituait donc 

un argument supplémentaire pour lancer une formation dans notre canton, afin d’augmenter 

les chances de voir s’installer réellement et « rapidement » une approche rénovée de la 

grammaire scolaire dans les classes. 

2.2.3 Grammaire traditionnelle 

Avant de définir et présenter plus en détail les approches de grammaire traditionnelle et 

grammaire nouvelle, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de deux orientations 

opposées ou séparées. Comme nous l’avons déjà présenté, les deux approches continuent à se 

superposer et parfois à se contredire, mêlant plusieurs courants grammaticaux (Bulea 

Bronckart, 2015 ; Nadeau & Fisher, 2006).  Les autrices québécoises nous disent que consulter 

la table des matières d’un livre de grammaire peut déjà communiquer une information sur le 

courant grammatical dominant dans l’ouvrage : 

…la partie la plus volumineuse de l’ouvrage concerne les catégories de mots, avec 
des expressions comme « espèces » de mots, « nature » des mots ou encore, 
comme dans Grevisse, « parties du discours » (Nadeau &t Fisher, 2006, p.29). 
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A ce type de liste s’ajoute en général un catalogue des règles et surtout, d’exceptions à ces 

règles, le tout se présentant de manière morcelée. Une faible place est accordée à la phrase dans 

la grammaire traditionnelle, la phrase de base n’y apparait pas et le métalangage est également 

fortement sous l’influence de la tradition, tant au niveau des classes grammaticales que des 

fonctions. Par exemple, les déterminants sont nommés articles mais ces articles ne 

correspondent pas à ce que la grammaire nouvelle nomme déterminants. Citons des mots 

comme vingt-deux ou mes qui sont considérés comme des adjectifs en grammaire 

traditionnelle ! Ce fait n’est pas sans poser des problèmes aujourd’hui puisque les dictionnaires 

français utilisés dans les classes du canton de Neuchâtel ont gardé cette distinction et un élève 

de 4e ou 5e qui cherche le mot vingt dans son dictionnaire à l’école trouvera ce terme classé 

comme adjectif numéral (Le Robert Junior, 2005). 

Une autre caractéristique de la grammaire traditionnelle découle du fait que les termes de la 

langue y sont catégorisés selon l’idée qu’une « classe de mots reflète une sorte de découpage 

de la pensée, voire du monde réel » tel que le percevaient les philosophes de l’Antiquité 

(Nadeau & Fisher, 2006, p.33) : il s’agit du recours à des critères sémantiques et logiques pour 

analyser les mots et les fonctions. Les considérations d’ordre syntaxique n’y occupent donc 

qu’une petite place. Cependant, identification des fonctions est tout de même associée à des 

procédures : la technique des questions dont nous avons déjà parlé dans l’historique de la 

Deuxième grammaire française. Or cette procédure unique pour identifier les fonctions n’est 

pas suffisante, et présente d’importantes limites « puisqu’aucune n’est infaillible » (Nadeau & 

Fisher, 2006, p.42).  

Pour résumer brièvement, on peut donc dire que la grammaire traditionnelle possède les 

caractéristiques suivantes : 

• recours à des critères sémantiques pour classer les mots (le verbe fait l’action, le nom 

est une personne, un animal ou une chose, l’adjectif exprime des qualités, etc.) ; 

• longues listes de règles et grande importance accordée aux exceptions ; 

• technique des questions (sémantiques + logiques + référentielles) pour identifier les 

fonctions (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?, etc.) ; 

• absence des groupes syntaxiques comme constituants de la phrase ou des autres groupes 

syntaxiques à niveaux d’analyse passant directement des classes grammaticales aux 

fonctions. 
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Cette grammaire traditionnelle ayant été critiquée depuis les années 1970, voire, en 

linguistique, depuis les années 1930, la nécessité de recourir à une approche plus rigoureuse 

prend tout son sens, mais, on l’a vu dans le sous-chapitre précédent, on ne peut pas considérer 

qu’une page s’est tournée du jour au lendemain sur cette grammaire traditionnelle pour laisser 

la place à la grammaire nouvelle. Une longue période de transition et de rénovation se poursuit 

aujourd’hui encore partout dans les pays francophones avec plus ou moins de succès et des 

pratiques plus ou moins sédimentées, à cause de diverses résistances et notamment la « banale 

résistance sociale au changement » et des désaccords quant à la pertinence ou non d’intégrer 

les activités de réflexion sur la langue aux activités d’expression (Bulea Bronckart et Bronckart, 

2017). 

2.2.4 Grammaire nouvelle : caractéristiques et enjeux dans les classes 

Voyons à présent ce qui caractérise cette grammaire nouvelle ou grammaire rénovée, sachant 

qu’elle n’est pas parfaite, qu’elle ne permet pas de tout décrire, mais qu’elle est issue de résultats 

scientifiques et de l’évolution des besoins de l’école. Elle représente donc le modèle le plus 

actuel et le plus pertinent aujourd’hui. 

Tout d’abord, pour faire suite à la grammaire traditionnelle, la grammaire nouvelle vise à 

classer les termes de la langue selon des caractéristiques communes, écartant par exemple le 

mot « nature » qui, on l’a vu, renvoie à l’essence des choses. Le passage de la grammaire 

traditionnelle à la grammaire nouvelle ne consiste donc pas en un simple changement 

terminologique mais en un changement de représentation de la grammaire. Ses innovations 

conceptuelles et procédurales provoquent donc une forme de rupture avec la grammaire 

traditionnelle et ce changement a été sous-estimé lors des tentatives de rénovation. La notion 

de groupe syntaxique n’a par exemple pas réussi à s’implanter suffisamment alors qu’il s’agit 

d’un élément fondamental dans l’analyse de la phrase. En effet, la langue n’est pas constituée 

d’un assemblage de mots isolés. On ne parle et on n’écrit pas en faisant se succéder des mots 

les uns derrière les autres, mais par assemblage de plusieurs de ces mots selon un système 

organisé. Ces groupes syntaxiques, qui sont souvent nommés seulement groupes, sont les unités 

interdépendantes assemblées de manière hiérarchique autour d’un noyau. Le noyau donne le 

nom de sa classe grammaticale au groupe. Il commande également les éventuels compléments 

placés en-dessous dans la hiérarchie, à la manière des poupées russes ou des emboitements, 

grâce au principe linguistique de la récursivité (Bulea Bronckart, 2015 ; Chartrand, Lord & 

Lépine, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). Ainsi, les mots s’organisent en groupes et les groupes 

s’organisent en nouveaux groupes ou en phrases. Comme on l’a vu dans les réponses des 

enseignant·e·s concernant les notions avec lesquelles ils se sentent peu à l’aise, les groupes 
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syntaxiques sont abondamment cités. Sachant l’importance de cette notion, il n’est pas étonnant 

que ce malaise se répercute sur l’efficacité de l’apprentissage des élèves et des confusions dans 

les niveaux d’analyse. 

Voyons à présent les deux caractéristiques majeures de cette grammaire nouvelle qui se dote 

de deux outils essentiels (Chartrand, Lord & Lépine, 2016, p.35) : 

• un modèle théorique de la phrase ; 

• un ensemble de manipulations syntaxiques. 

Tout d’abord, ce modèle théorique de la phrase est un modèle d’analyse nommé phrase de 

base ou phrase P. C’est ce cadre qui sert de point de départ à l’analyse. Il est la représentation 

théorique de la structure profonde et ne possède pas de contexte. Il s’agit donc d’une 

abstraction. Ce modèle met en avant les constituants obligatoires et facultatifs de la phrase : 

sujet, prédicat et complément de phrase (Bulea Bronckart, 2015 ; Chartrand, Lépine & Lord, 

2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). Précisons qu’il convient de distinguer phrase syntaxique – la 

phrase P– et phrase graphique. Cette dernière est utilisée quotidiennement dans les classes 

pour donner une définition générale de la phrase : on dit aux élèves qu’une phrase, c’est ce 

qui commence par une majuscule et se termine par un point. Si cette définition est bien 

correcte pour la phrase graphique, elle ne s’applique que partiellement à la phrase syntaxique 

comme le montrent les exemples ci-dessous : 

 

Sans intention de détailler ici davantage la définition d’une phrase par manque d’espace, il nous 

paraissait cependant important de présenter un rappel à cause de la fréquence de ce 

questionnement dans les classes et des confusions que cet amalgame engendre. 

La phrase P possède des caractéristiques précises qu’il est important de connaitre lorsque l’on 

enseigne afin de proposer aux élèves des corpus d’analyse qui entrent dans ce modèle ou qui 

visent à y revenir en cas de transformations de phrases. La phrase P présente des 

caractéristiques :

• Ma sœur dort dans sa chambre. à phrase graphique : elle commence par une 
majuscule et un point + phrase syntaxique : elle contient un verbe conjugué et donc 
une relation prédicative. 

• Quand elle revient le weekend, ma sœur dort dans sa chambre. à phrase 
graphique + 2 phrases syntaxiques, la première étant subordonnée de la seconde 
à phrase dite complexe, assemblée par subordination. 

• Quelle marmotte ! à phrase graphique et rien d’autre à phrase dite à 
construction particulière. 
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• de type : elle est déclarative ; 

• de forme : elle est positive et neutre ; 

• de voix : elle est active ; 

• et comme elle sert de point de départ pour observer les dérivations, elle est par 

conséquent également simple et non pronominalisée. 

C’est dans cette base-là que les différentes unités peuvent être analysées au moyen des 

manipulations syntaxiques en grammaire nouvelle. 

Précisons d’emblée que les manipulations syntaxiques ne sont pas des trucs et astuces mais des 

outils d’analyse puissants qui viennent de la linguistique et qui permettent de tester des unités 

de la langue pour résoudre des problèmes grammaticaux. Selon Chartrand, Lord et Lépine, 

(2016, p.37), elles permettent de : 

 

Ces manipulations syntaxiques sont les suivantes : 

• le remplacement : remplace toute unité (une classe grammaticale, un groupe ou une 

fonction) par une unité possédant les mêmes caractéristiques syntaxiques ; 

• la suppression : supprime toute unité dont la caractéristique est d’être facultative ; 

• le déplacement : déplace toute unité dont la caractéristique est de ne pas dépendre de 

l’unité dont on cherche à la séparer ; 

• l’encadrement : transforme l’unité encadrée en plaçant à sa gauche et à sa droite les 

deux éléments d’une seule unité (c’est…qui ; ne…pas) ; 

• l’ajout : ajoute une unité à la gauche d’une autre pour vérifier sa classe grammaticale ; 

• le dédoublement : dédouble la phrase entière après le prédicat pour vérifier la 

dépendance syntaxique ou non entre le verbe et un complément. 

• - identifier la classe grammaticale d’un mot ; 

• - identifier la fonction syntaxique d’un groupe ou d’une subordonnée ; 

• - délimiter un groupe ; 

• - vérifier la structure d’une phrase P, la ponctuation syntaxique ou encore l’accord 
du verbe ; 

• - corriger une erreur d’homophone. 
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Dans l’analyse, le recours à plusieurs manipulations est souvent nécessaire pour identifier avec 

certitude une classe, un groupe ou une fonction. Par exemple, le complément de phrase requiert 

3 tests pour prouver son identification : la suppression, le déplacement et le dédoublement. Il 

est donc important que les élèves connaissent non seulement ces manipulations mais également 

les contextes dans lesquels ils doivent les mobiliser de manière adéquate pour confirmer ou 

infirmer leurs hypothèses.  

Le recours à une manipulation syntaxique opère une transformation sur l’unité questionnée qu’il 

faut ensuite vérifier en relisant la phrase entière. Cette vérification orale – le jugement de 

grammaticalité – est donc le moyen de prouver une analyse. Les chercheur·euse·s et 

auteur·rice·s en didactique de la grammaire préconisent que ces manipulations et jugements de 

grammaticalité puissent se faire dans des travaux de groupe. Nous avons évoqué précédemment 

en référence aux travaux de Piaget la nécessité d’intégrer un modèle d’enseignement-

apprentissage qui permette des discussions et des débats entre élèves. En effet, il a déjà été 

montré que même avant leur entrée à l’école, les élèves développent leur conscience du langage 

en produisant du discours métalinguistique dans le cadre d’interactions orales avec des pairs 

(Bonnet & Tamine-Gardes, 1984).  Mais si l’on veut que de véritables débats puissent avoir 

lieu, il faut que les tâches proposées aux élèves viennent solliciter cette réflexivité. Ces tâches 

devraient donc se présenter sous la forme de situations-problème conduisant les élèves à faire 

des hypothèses, à essayer d’agir sur les corpus pour tester leurs hypothèses et à prouver les 

résultats obtenus au moyen des manipulations syntaxiques. Dans la mesure où le recours au 

métalangage constitue également une caractéristique importante de la grammaire nouvelle, il 

apparait logique que plus les élèves sont amenés à débattre, plus on augmente leurs possibilités 

de mobiliser ce métalangage (Chartrand, Lord & Lépine, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). Or 

une utilisation rigoureuse et fréquente du métalangage s’avère pertinente pour développer les 

connaissances grammaticales des élèves. Des recherches ont en effet prouvé que le recours au 

métalangage aurait des effets sur la conceptualisation en permettant des comparaisons et des 

réorganisations des savoirs antérieurs (Lord & Elalouf, 2016, p.67). En effet, les élèves 

développeraient et construiraient leurs conceptions au moment où ils réussissent à mettre des 

mots sur ce qui différencie un élément d’un autre. Pour comparer, les élèves doivent donc 

d’abord avoir identifié des critères qui se trouvent dans leur mémoire avant de « déterminer s’il 

y a des ressemblances ou des différences entre les deux objets » (Barth, 2013, pp.123-124), ‘le 

contraste étant l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour organiser nos 

connaissances ‘ (Barth, 1987, p.49) (Nadeau & Fisher, 2006, p.106). Après le travail de 

comparaison, les élèves pourront ensuite passer à une phase de généralisation, étape 

indispensable pour que les concepts puissent être à la fois mémorisés et mobilisés dans d’autres 
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contextes. Il s’agit du complexe processus de transfert des apprentissages que l’on doit viser 

pour les connaissances et procédures grammaticales si on veut espérer mesurer des progrès en 

production écrite. Il faut en effet que l’élève apprenne à « gérer ses connaissances 

grammaticales et les articuler » (Nadeau & Fisher, 2006, p.113) pour qu’il puisse s’en servir 

efficacement. 

Pour résumer ce sous-chapitre, on peut donc dire que les attributs principaux de la grammaire 

nouvelle sont : 

• modèle de la phrase P pour les analyses ; 

• recours à un métalangage actuel et basé sur des critères morphosyntaxiques ; 

• manipulations syntaxiques ; 

• démarches favorisant les interactions, les débats et les justifications grammaticales ; 

• niveaux d’analyse prenant en compte les groupes syntaxiques comme unités occupant 

une fonction dans un autre groupe ou dans la phrase. 

C’est sur ces principes que s’appuiera la conception de l’intervention en formation continue qui 

servira d’expérimentation à notre recherche. 

2.2.5 Recherches visant à mesurer les effets du développement professionnel 

Il reste à explorer ce que dit la littérature sur l’évaluation des possibles effets du développement 

professionnel sur les pratiques enseignantes, puisque nous cherchons à savoir si notre formation 

continue permettra de voir se transformer certaines démarches dans les classes. Quelques études 

ont été menées pour mesurer ces effets et il s’avère que les caractéristiques de ce qui fait 

l’efficacité d’une formation pour les pratiques enseignantes sont complexes à identifier (David 

et al., 2006). De plus, parmi ces études, le nombre de celles qui s’intéressent à la grammaire et 

aux objets définis ci-dessus est restreint. Notons toutefois deux recherches successives qui ont 

été menées en Amérique et en Europe : tout d’abord l’étude d’une équipe québécoise dirigée 

par David (2016) en 2010 et celle de Sévely et Elalouf (2019) menée en 2017-2018 en France 

sur l’enseignement-apprentissage de l’orthographe grammaticale. L’étude de David et al. 

(2016) n’étant pas citée par Sévely et Elalouf (2019), la gémellité de ces recherches en ce qui 

concerne leur objet et leur méthode les rend d’autant plus intéressantes en termes de références 

et d’actualité dans le paysage dynamique de la didactique de la grammaire.  

La recherche de David et al. (ibid.) vise les mêmes objets grammaticaux que les objets visés 

par notre recherche dans le canton de Neuchâtel : observer le recours à des critères syntaxiques 

pour justifier l’identification des groupes et fonctions en agissant sur les exemples au moyen 

des manipulations syntaxiques, lors des interactions en classe. À ces aspects s’ajoute, dans 
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l’étude de David et al., une production textuelle pour mesurer l’impact de la formation sur les 

compétences des élèves, aspect que nous ne pourrons pas envisager dans le contexte de notre 

étude. 

Sévely et Elalouf (2019) se sont également penchées sur les raisonnements métalinguistiques 

et, comme David et al. (2016), sur le rôle essentiel que joue l’enseignant·e dans les échanges 

avec ses élèves.  

Selon ces chercheur·euse·s, mais également selon de nombreux autres experts de la didactique 

de la grammaire, c’est grâce aux interactions avec leur enseignant·e que les élèves peuvent peu 

à peu mettre des mots sur leurs raisonnements grammaticaux, voire les construire lors des 

verbalisations (Chartrand, Lord & Lépine, 2016 ; Nadeau & Fisher, 2006). Dans la recherche 

de Sévely et Elalouf (2019), les raisonnements grammaticaux verbalisés et conscientisés 

permettent ensuite la réussite des accords entre le sujet et le verbe ou les accords à l’intérieur 

du groupe nominal. Le dispositif utilisé par l’équipe Sévely et Elalouf est celui de la dictée zéro 

faute conceptualisé par Nadeau et Fisher (2006). La dictée zéro faute permet le travail de 

l’orthographe grammaticale de la même manière qu’il s’envisage en mathématiques, à savoir 

une situation-problème à résoudre. 

Le modèle de formation choisi est le même pour les deux études présentées dans ce chapitre : 

les cercles pédagogiques, terme traduit à partir de video club en anglais. Le recours à la vidéo 

comme dispositif pour faire bouger les pratiques enseignantes est décrit comme efficace par ces 

auteur·trice·s et Hubert (2016). 

Sévely et Elalouf (2019) brossent un portrait détaillé de leur vidéoformation dans leur rapport. 

Tout d’abord, les participant·e·s à l’étude ont visionné un certain nombre de vidéos. Dans ces 

vidéos, le rôle de l’enseignant·e pouvait être qualifié d’exemplaire en termes d’interactions avec 

les élèves pour que ces derniers mobilisent des stratégies métalinguistiques. Considérée comme 

« formation théorique » à visée modélisante, cette première partie s’est déroulée sur 3 heures. 

Par la suite, sous la forme du cercle pédagogique, les participant·e·s ont été réuni·e·s en petits 

groupes pour échanger autour de ce qu’ils·elles venaient de visionner et proposer des 

interprétations. Ces réunions se sont alors déroulées sous la forme de 5 rencontres de 1.25 heure. 

Des visionnements de vidéos de deux enseignant·e·s du groupe faisaient partie du corpus de 

sources à analyser. La durée totale de la formation était donc de 9 heures. 

La vidéoformation mise en place au Québec était constituée de 9 rencontres d’une heure en 9 

mois auxquelles se sont ajoutées 5 capsules de 2 heures. La durée totale de la formation 

québécoise dépassait donc quelque peu la formation dispensée par Sévely et Elalouf (2019) 
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mais le modèle demeure très similaire : un recours soutenu à la vidéo, des rencontres 

échelonnées et d’une durée d’une heure environ, de petits groupes d’enseignant·e·s.  

Des résultats encourageants émergent dans ces deux études. 

En France, les participant·e·s à la formation déclarent avoir mis en œuvre les pratiques de dictée 

zéro faute dans leur classe de manière désormais habituelle. Les résultats des élèves montrent 

également des progrès significatifs. Étant donné le faible échantillonnage de l’étude de Sévely 

et Elalouf (2019), c’est la comparaison avec la large étude de Fisher et Nadeau (2014) qui 

permet de croire à la fiabilité de ces résultats si on les étend. 

Au Québec également, les résultats se révèlent positifs du côté des enseignant·e·s formé·e·s. 

L’objet grammaire a été considéré comme « un terreau fertile pour étudier le développement 

professionnel » (David et al., 2016, p.18). En effet, l’enseignement de la grammaire nécessite 

des transformations diverses, au niveau de l’approche de l’enseignement-apprentissage en 

général, des savoirs à maitriser et des gestes à acquérir. Une évolution de l’emploi du 

métalangage en classe a été relevée ainsi qu’une plus grande tolérance des enseignant·e·s 

formé·e·s face aux analyses pouvant présenter des ambiguïtés. 

Comme Sévely et Elalouf (2019), David et al. (2016) considèrent que leurs résultats peuvent 

difficilement être généralisables à cause du « petit nombre de sujets […] et d’un échantillon de 

convenance » (ibid.). 

Finalement tous·tes ces auteur·trice·s arrivent à la conclusion que leurs bons résultats, c’est à 

dire une modification des pratiques des enseignant·e·s, une meilleure maitrise des savoirs à 

enseigner et, dans le cas de l’étude française, une progression des élèves, sont dus au dispositif 

cercle pédagogique autour de vidéos. Un autre élément important qui apparait dans les deux 

rapports est que le succès des deux formations en termes d’effets observés et observables 

provient également de leur durée. David et al. précisent même que « les formations courtes, 

[…] qui constituent encore aujourd’hui l’essentiel des formations offertes aux enseignants, ont 

peu ou pas d’effet sur les pratiques en classe ou sur les apprentissages des élèves » (2016, p.18).  

Afin de mesurer les résultats de leur formation, les deux équipes de chercheur·euse·s se sont 

basées sur les niveaux d’observation proposés par Guskey (2016). Ce chercheur étatsunien, 

spécialiste et expert de l’évaluation, définit une échelle graduée pour ce qu’il nomme les 5 

étages critiques ou niveaux d’information – « five critical stages or levels of information » – 

permettant d’observer les effets d’une formation. Cette échelle se base sur un modèle antérieur, 

celui de Kirkpatrick (1998), qui s’utilise dans les affaires et l’industrie. Guskey (ibid.) propose 

donc un modèle davantage adapté au monde de l’éducation.  
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Ses 5 niveaux d’évaluation des possibles effets d’une formation sont les suivants, du plus simple 

au plus complexe : 

1. Le niveau de réaction des participant·e·s  

Ces données permettent d’observer si les participant·e·s ont apprécié la formation et 

elles sont les plus faciles à récolter au moyen d’un questionnaire ou de feedbacks. Un 

résultat satisfaisant à ce niveau constitue néanmoins un prérequis nécessaire à 

l’obtention de résultats positifs dans les autres niveaux. La satisfaction des personnes 

qui prennent part à une activité de développement professionnel constitue donc un 

critère, certes, facilement mesurable, mais primordial si l’on espère observer des 

résultats dans les autres niveaux. 

2. Le niveau d’apprentissage des participant·e·s  

Ces données dépendent des objectifs visés par la formation. Elles cherchent à mesurer 

ce qui a été acquis en termes de compétences, connaissances, procédures, attitudes, etc. 

Il n’est pas facile d’évaluer directement des progressions chez les participant·e·s. Cela 

peut revêtir la forme d’un test ou d’une réflexion écrite, une simulation ou 

l’enrichissement d’un portfolio. L’échange de pratiques entre participant·e·s est 

également évoqué par l’auteur ainsi que la possible mesure de compétences avant et 

après la formation. Cette proposition rejoint le niveau 4 concernant le transfert et la 

modification de certaines pratiques. 

3. Le niveau organisationnel de la formation 

Ce niveau s’intéresse aux caractéristiques organisationnelles de la formation et les 

attributs indispensables qu’elle devrait posséder afin de s’avérer efficace et satisfaisante. 

Obtenir des données sur ce niveau peut consister à interroger les participant·e·s à la 

formation, faire remplir des questionnaires. Si des résultats non satisfaisants sont 

observés dans ce niveau d’analyse, cela peut entrainer de mauvais résultats dans les 

niveaux 1 et 2. L’organisation de la formation revêt donc un caractère capital. 

4. Le niveau de mobilisation des nouvelles connaissances et compétences acquises par 

les participant·e·s 

Ce niveau s’intéresse à la pratique des participant·e·s. La formation a-t-elle fait une 

différence dans leur manière d’enseigner ? Pour récolter des données, il est nécessaire 

qu’un temps suffisant se soit écoulé entre l’activité de formation et une éventuelle 

observation. De plus, l’intégration réelle dans des pratiques pouvant être inégales dans 
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le temps, Guskey (ibid.) recommande plusieurs observations à des moments différents, 

via des observations directes ou des enregistrements vidéo (p.35). L’auteur précise 

également que la méthode d’analyse des données servant à renseigner ce niveau doit 

comporter des indicateurs très clairs de quantité et de qualité en termes 

d’implémentation sur le terrain. 

5. Le niveau d’apprentissage des élèves 

Ce niveau concerne les effets de la formation sur les résultats des élèves. Les données 

récoltées peuvent être constituées de traces d’évaluations et d’exercices, sachant qu’il 

conviendrait à nouveau de multiplier les sources d’information et leur dispersion dans 

le temps pour pouvoir réellement établir des liens de causalité. Des indicateurs affectifs 

ou comportementaux des élèves peuvent également renseigner la mesure de ce 5e 

niveau. 

Pour terminer, Guskey précise que pour réaliser une évaluation efficace et pertinente d’une 

formation, il faudrait essayer d’évaluer chacun des 5 niveaux. De plus, récolter des données 

pour chaque strate devrait se faire dans des conditions méthodologiques aussi rigoureuses que 

possible et à partir d’échantillons de population choisis au hasard.  

On observe que l’échantillon dit « de convenance » présenté par David et al. constitue ainsi un 

critère affaiblissant la validité des résultats, comme l’ont fort justement présenté ces 

chercheur·euse·s québécois·e·s (2016, p. 18).
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2.3 Question de recherche et hypothèses 

La revue de littérature concernant à la fois la situation de la grammaire dans l’histoire de la 

discipline français et les définitions des différentes théories grammaticales qui s’observent sur 

le terrain nous ont permis de justifier et documenter le questionnement initial de cette 

recherche : 

 

Est-ce qu’une formation continue, même brève, en grammaire nouvelle, est susceptible 

de faire évoluer quelque chose dans les pratiques des enseignant·e·s qui auront suivi 

cette formation ? 

  

Nous émettons l’hypothèse qu’à la condition que l’intervention se révèle satisfaisante aux 

niveaux 1 et 3 de l’échelle de Guskey (2016), il devrait être possible de mesurer une 

progression. Autrement dit, la condition sine qua non pour espérer observer des changements 

passera par une organisation impeccable de cette formation et il faudra également que les 

participant·e·s y trouvent un certain plaisir, voire un plaisir certain si l’on en croit les arguments 

de Guskey. 

Concernant les niveaux 2, 4 et 5, nous émettons l’hypothèse que les effets pourront varier selon 

différents facteurs qui vont s’influencer : le degré scolaire, le contexte de la classe, les 

compétences initiales de l’enseignant·e·s et l’objet d’enseignement.
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3. Méthodologie 

3.1 Fondements méthodologiques 

Notre étude possède un objectif pratique : elle vise à mesurer des effets de causalité. Elle 

appartient donc à la grande classe des recherches prédicatives causales qui peuvent être 

expérimentales ou quasi expérimentales. Elles se classent aux côtés des recherches descriptives 

qui peuvent être qualitatives ou quantitatives et des recherches explicatives qui peuvent être 

descriptives corrélationnelles ou corrélationnelles prédictives (Fortin & Gagnon, 2016, p.182). 

Ce qui relève du quantitatif ou du qualitatif ne se situe donc pas à ce niveau et il ne serait par 

conséquent pas adéquat de dire qu’il s’agit d’une recherche quantitative ou qualitative : elle 

n’est ni l’une, ni l’autre puisqu’elle n’est pas une recherche descriptive qui prévoit d’emblée 

des devis soit quantitatifs, soit qualitatifs. Les devis correspondent à chacune des trois grandes 

classes d’études. C’est donc plus bas dans la hiérarchie – dans les caractéristiques spécifiques 

de notre devis – qu’apparaitront les aspects quantitatifs et qualitatifs.  

Voyons tout d’abord à quoi correspond le concept de cette classe superordonnée : la recherche 

prédictive causale. La littérature à ce sujet définit la mesure de relations de causalité entre un 

ensemble de variables dépendantes et indépendantes (ibid., p.111). Dans notre étude, le 

métalangage, les manipulations syntaxiques, les justifications sont autant de variables 

susceptibles de se modifier en fonction de notre intervention de formation continue (IFC) 

conçue spécifiquement dans ce but. On espère que la variation va dépendre de notre 

intervention et c’est la raison pour laquelle on nomme l’ensemble de ces variations des 

variables dépendantes (Mialaret, 2004, pp.108-109) La variable indépendante, c’est la 

formation elle-même. Il est recommandé de la concevoir comme « une intervention puissante 

pour produire un effet appréciable sur la variable dépendante » (ibid., p.226). Nous allons donc 

expérimenter si notre intervention produit des effets à différents niveaux et donc, sur différentes 

variables, sachant que les devis expérimentaux se rapportent le plus souvent à des 

comportements, à des connaissances […] (ibid., p.226). Tout ce qui concerne le métalangage 

sera considéré comme des connaissances, même si la fréquence d’utilisation du métalangage 

n’est pas nécessairement synonyme de maitrise et de réelle installation en classe (Chartrand & 

De Pietro, 2012, p.10) et qu’il conviendra donc de garder une certaine prudence dans les 

conclusions. Le fait de solliciter les manipulations syntaxiques et demander des justifications 

sera considéré comme des comportements. 

Ce devis ne remplit cependant pas les critères d’un devis expérimental car il manque « la 

répartition aléatoire, ou les groupes de contrôle, ou les deux » (Fortin & Gagnon, 2016, p.225), 
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limites des conditions cliniques applicables à l’enseignement (ibid., p.235). Parmi ces limites, 

citons la difficulté d’une part à trouver des enseignant·e·s qui acceptent de se faire observer à 

deux moments dans leur classe et d’autre part bien sûr, la quasi-impossibilité de choisir 

aléatoirement un groupe de sujets car un tel choix ne peut pas se justifier institutionnellement 

ou légalement ou même éthiquement dans le cadre de l’enseignement. De plus, il n’est pas non 

plus possible de récolter des données de manière symétriques au niveau de la temporalité 

[ANTE] et [POST] dans un groupe qu’on appelle groupe contrôle. Ce groupe contrôle devrait 

pouvoir être observé sans avoir vécu l’IFC entre les deux prises de données. C’est ce qui 

fournirait une bonne validité en termes de résultats, permettant une réelle comparaison entre un 

groupe d’enseignant·e·s avec l’IFC et d’autres sans l’IFC. Pour toutes ces raisons limitantes, 

notre devis appartient donc à la catégorie des devis quasi expérimentaux, plus précisément un 

devis avant-après à groupe unique, (Fortin & Gagnon, 2016, p.235), mais pas tout à fait, ou 

plutôt, pas seulement. En effet, le besoin d’évaluer les 5 niveaux de Guskey (2016) pour 

produire des résultats d’une certaine validité ou d’une certaine qualité requiert la récolte 

d’autres données qui permettront d’enrichir à la fois les informations [ANTE] et [POST]. En 

l’absence de groupe de contrôle tel que la littérature le définit, il apparait donc que la variété et 

le volume des autres données permettra peut-être de combler un peu la faiblesse de ce devis 

qualifié de « vulnérable » et « peu efficace » par Fortin et Gagnon (2016, p.235). C’est 

malheureusement le manque de temps pour l’ensemble de la recherche qui n’a pas permis le 

choix d’un devis plus strict dont la validité aurait été meilleure. Toute l’analyse et surtout 

l’interprétation devront garder cette vulnérabilité clairement présente afin de produire des 

résultats aussi vrais que possibles dans le contexte qui nous intéresse. 

C’est en nous intéressant à présent à une définition plus fine des caractéristiques du devis quasi 

expérimental ou plutôt de NOTRE devis quasi expérimental que nous pouvons questionner 

l’utilité ou le besoin d’une méthode quantitative ou qualitative. 

Au vu de notre choix de modèle d’évaluation des 5 niveaux de Guskey (2016), de la nécessité 

d’essayer de renseigner ces 5 niveaux et par conséquent la variété des sortes de résultats 

attendus, nous optons pour ce que l’on appelle une méthode mixte. Elle incorpore des 

composantes qualitatives et des composantes quantitatives, permettant une complémentarité, et 

par là même, une comparaison entre les différentes sources de résultats (Fortin & Gagnon, 2016, 

p.246). Une orientation hypothético-déductive étant privilégiée, un poids particulier est accordé 

aux composantes quantitatives qui seront enrichies et précisées par des données qualitatives, 

selon le type de données. Dans la mesure où une des deux méthodes domine pour guider l’étude, 

on parle, pour ce devis mixte, de devis concomitant imbriqué. Les résultats quantitatifs et 
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qualitatifs sont imbriqués dans l’analyse (Fortin & Gagnon, 2016, p.253). Notre méthode de 

recherche peut donc être schématisée ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 - Classes de la recherche et devis associés - D'après Fortin & Gagnon, 2016, p.182 

 

3.2 Nature du corpus  

Afin de répondre à notre question de recherche de la manière la plus complète possible pour 

chacun des 5 niveaux de Guskey (2016),  7 types de données composent notre corpus d’analyse. 

Comme mentionné précédemment, certaines données ne servent qu’à renseigner un niveau et 

font l’objet d’une analyse plus superficielle. On pourrait les appeler « corpus auxiliaire » tandis 

que d’autres sont analysées plus en détail et constituent donc ce que l’on pourrait appeler le 

« corpus principal ». Avant de préciser l’utilisation de chacun des éléments de ce corpus dans 

la recherche, précisons brièvement leur mode de récolte :  

• les captations vidéo se font à l’aide d’une caméra sur trépied et d’un micro-cravate fixé 

sur l’enseigant·e ; 

• les captations des entretiens [ANTE] et [POST] se font au moyen de l’enregistreur vocal 

d’un téléphone portable ; 

• les réponses au questionnaire aléatoire [ANTE] se font au moyen d’un Google Form ; 

• les commentaires déposés dans la discussion de la séance zoom directement après l’IFC 

se font par capture d’écran ; 

• les réponses au questionnaire envoyé 4 jours après la formation se font au moyen d’un 

Google Form. 

• les réponses au questionnaire officiel de la formation continue se font via la plateforme 

Evasys de la HEP-BEJUNE 

• les réponses au questionnaire après un mois se font au moyen d’un Google form. 



32 
 

 

 3.2.1 Population et échantillon 

La population concernée par la recherche est celle de tous les enseignant·e·s du cycle 2 du 

canton de Neuchâtel à laquelle s’ajoutent les enseignant·e·s des degrés 3 et 4 que nous avons 

décidé de convier également. En effet, dès la 3e, certaines notions grammaticales sont abordées, 

certes sous forme de sensibilisation, mais comme il est connu que les conceptions erronées sont 

quelque chose de très difficile à modifier par la suite, il nous paraissait important de pouvoir 

toucher également nos collègues du cycle 1. Au niveau de la population totale, cela représente 

900 enseignant·e·s pour le canton de Neuchâtel, sans compter l’enseignement spécialisé.  

Concernant les échantillons, ils sont de 2 types. Le premier échantillon est un échantillon non 

probabiliste par convenance – nous avons vu précédemment les raisons pour lesquelles cet 

échantillon ne peut pas être aléatoire – dans lequel a été récolté le corpus principal pour une 

analyse quantitative et qualitative. Il s’agit d’un groupe composé de 4 enseignant·e·s 

différent·e·s du canton de Neuchâtel, travaillant respectivement en 5e, 7e, 6e et 6e année, 

tous·tes dans un cercle scolaire différent. Les enseignant·e·s de ce groupe ont la particularité 

d’avoir tous suivi l’IFC et « d’ avoir été choisis en fonction de leur disponibilité » (Fortin & 

Gagnon, 2016, p.269). 

Il y a ensuite l’échantillon probabiliste aléatoire simple. Mais si la définition de Fortin et 

Gagnon dit que « chaque élément choisi a une probabilité égale de posséder un certain nombre 

de caractéristiques propres à la population cible » (ibid., .263), ce qui concerne notre étude est 

un peu différent. Parmi les différents types de questionnaires et commentaires, nous ne 

procédons pas à une sélection d’échantillon. Elle est faite automatiquement par le fait que les 

enseignant·e·s ont suivi la formation et nous n’allons donc rien choisir parmi ces réponses mais 

traiter le tout. En effet, plus le nombre de réponses est grand, plus les résultats s’approchent de 

ce qui pourrait être représentatif de la population totale. Cet échantillon est donc un fragment 

de sous-population : la population ayant suivi l’IFC parmi la population totale de 900 

enseignant·e·s. Cette sous-population représente une quantité de sujets variant de 413 à 186, 

selon l’intérêt que les questionnaires ont pu susciter parmi ces personnes et selon le moment 

auquel nous l’avons fait passer.
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Le tableau suivant résume à quel niveau d’évaluation selon Guskey vont servir chacun des 

corpus de données présentés précédemment, leur échantillonnage ainsi que la profondeur 

d’analyse et la méthode avec laquelle ils seront traités. Certaines données sont utilisées pour 

renseigner plusieurs niveaux. 

L’analyse principale portera donc sur les données issues des commentaires [POST_imm] et 

des vidéos et entretiens [POST] et [ANTE].  

 
Tableau 1 - Distribution du corpus dans chacun des niveaux d'analyse de Guskey (2016). 

Niveau 
d’évaluation de 

Guskey 

Type de données et échantillonage « Profondeur » 
et méthode 
d’analyse 

NIVEAU 1 : 
réactions des 
participant·e·s 

Commentaires de 413 enseignant·e·s récoltés 
immédiatement après chaque IFC [POST_imm]. 
 

principal 
quantitatif  

Sélection des 259 réponses concernant ce niveau 
organisationnel dans les réponses aux 
questionnaires Evasys. [POST_7jours] 

auxiliaire 
quantitatif 

Réponses de 186 enseignant·e·s quelques jours 
après le cours [POST_4jours]. 

auxiliaire 
quantitatif 

NIVEAU 2 : niveau 
d’apprentissage des 

participant·e·s 

Commentaires de 413 enseignant·e·s récoltés 
immédiatement après chaque IFC [POST_imm]. 

auxiliaire 
quantitatif 

Réponses de 186 enseignant·e·s après un mois 
[POST_30jours]. 

auxiliaire 
quantitatif 

NIVEAU 3 : niveau 
organisationnel de la 

formation 

Sélection des 259 réponses concernant ce niveau 
organisationnel dans les réponses aux 
questionnaires Evasys [POST_7jours]. 

auxiliaire 
quantitatif 

Réponses de 186 enseignant·e·s quelques jours 
après le cours [POST_4jours]. 

auxiliaire 
quantitatif 

NIVEAUX 4  ET 5 : 
mobilisation des 

nouvelles 
compétences acquises 
par les participant·e·s 

et par leurs élèves 

Vidéos de 8 leçons captées dans les classes. Ces 
captations sont effectuées avant [ANTE] 
l’intervention de formation continue (IFC) et après 
[POST] (Annexes 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8). principal 

quantitatif 
qualitatif Enregistrements audio des 4 entretiens de ces 

enseignant·e·s après [POST] leur seconde leçon 
(Annexes 13). 
 



 

34 
 

3.3 Intervention de formation continue (IFC) 

On a vu dans l’exposé de la raison d’être de l’étude qu’il convient, si on souhaite voir évoluer 

les pratiques dans l’enseignement de la grammaire, de varier les types d’approche lorsque l’on 

aborde la didactique de la grammaire en formation continue. Il est nécessaire d’initier les 

participant·e·s aux procédures que l’on souhaiterait voir utiliser en classe et il faut donc 

travailler sur des situations d’enseignement et pas seulement sur des contenus théoriques. De 

plus, il faudrait montrer des élèves en train de verbaliser, notamment en ayant recours à la 

vidéo dont l’usage est beaucoup plébiscité. Finalement, il faudrait également faire concevoir 

des corpus qui puissent proposer aux élèves des situations-problèmes, en neutralisant toutefois 

les éléments parasites (Chiss, 2011 ; Cogis, Elalouf & Brinker, 2009 ; David, 2016 ; Hubert, 

2016 ; Sévely & Elalouf, 2019). 

C’est en ayant à l’esprit tous ces éléments, avec l’ambition de voir évoluer dans les classes les 

démarches ayant trait à la grammaire nouvelle et la volonté de préparer le terrain à 

l’introduction des nouveaux MER que nous avons conçu l’intervention. Nous avons toujours 

enseigné en tandem avec une des enseignantes membre de l’équipe français cycle 2 du SEO 

et lors des formations réunissant un grand nombre de collègues, nous avons parfois animé à 

trois et même quatre intervenant·e·s. 

Cette intervention de formation continue s’intitule Prédicat et plus encore…Titre choisi 

volontairement pour piquer la curiosité des collègues et les inciter à s’inscrire à ce cours 

facultatif ! Le dispositif initialement prévu pour des présentations dans les centres scolaires 

est converti en cours à distance, via zoom. Le défi consistant à placer les enseignant·e·s dans 

des situations qui puissent être modélisantes est fortement augmenté. Au niveau du matériel 

concret, afin que chaque participant·e puisse se sentir aussi proche que possible d’une 

situation réelle permettant la manipulation, il est décidé d’envoyer des enveloppes A4 à 

chacun·e une semaine avant le cours. L’enveloppe contient : 

• un document Support de cours ; 

• un document Cahier d’activités pratiques ; 

• deux corpus prédécoupés d’étiquettes à manipuler et ensuite coller dans ce cahier (CP 

vs CV pour des 7e et N vs V pour des 4e) ; 

•  une feuille plastifiée contenant des outils concrets de remplacement, encadrement et 

ajout à découper et assembler avec des attaches parisiennes ; 

•  un corpus pour repérer et prouver l’identification du sujet en 5e ; 
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•  un corpus d’étiquettes pour former des phrases à deux pattes et assembler ces phrases 

à deux pattes. 

Le recours à la vidéo est utilisé à deux moments dans le processus : avant de venir au cours et 

durant le cours lui-même. Tout d’abord, deux brèves capsules sont réalisées. La première vise 

à résumer ou rappeler les différents niveaux d’analyse, afin de déjà préparer le « virage vers 

une approche plus syntaxique », de mettre en évidence la notion de groupe et de présenter 

visuellement, à partir de là, la nécessité de pouvoir nommer la fonction du groupe verbal à 

savoir le prédicat. En effet, cette notion qui fait encore débat n’est pas seulement nécessaire 

pour l’analyse de la phrase en constituants mais également, comme nous venons de le 

mentionner, pour permettre de rendre visible ce qui relève de la structure et ce qui relève de 

la fonction dans la phrase (Chartrand et De Pietro, 2012, p.14). La seconde capsule présente 

les différentes manipulations syntaxiques en détaillant complètement un exemple 

d’identification du complément de phrase après formulation d’hypothèses. Dans ces capsules 

déjà, l’accent est mis sur l’importance de l’usage du métalangage, le recours aux 

manipulations pour justifier les analyses, la nécessité de laisser des preuves écrites des 

manipulations et la nécessité de toujours savoir dans quel niveau d’analyse on se situe.  

Lorsque les participant·e·s se connectent au cours, il est attendu que ces vidéos aient été 

visionnées. Elles nous permettent d’éviter de trop nombreuses questions sur les savoirs 

grammaticaux alors que nous privilégions une approche prioritairement didactique.  

Le cours dure nonante minutes. Il alterne des moments théoriques et des moments pratiques. 

L’entrée en matière se fait par le visionnement d’un extrait de vidéo du réseau CANOPÉ lors 

de laquelle des élèves effectuent un tri de mots. La discussion avec les participant·e·s après le 

visionnement cherche à leur faire verbaliser ce que vise la formation : inciter au recours au 

métalangage, aux demandes des preuves par manipulations syntaxiques, inciter les élèves à 

interagir autour d’une situation-problème. Nous rejoignons à notre mesure par ce dispositif 

les recommandations des spécialistes de recourir à la vidéo pour la formation en grammaire. 

En outre, les notions abordées de manière théorique durant le cours sont les suivantes : 

• enjeux de la grammaire à comprendre le fonctionnement de la langue et écrire plus 

juste ; 

• nécessité d’organisation et de hiérarchisation des connaissances pour pouvoir les 

convoquer facilement dans les tâches-cibles. Notion de transfert (Nadeau & Fisher, 

2006). 

• manque et incohérence provoqués par l’absence du terme prédicat dans le PER ; 
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• nécessité de proposer des corpus adaptés. Rappel de la phrase P. 

• limites, voire problèmes des représentations iconographiques pour les concepts 

grammaticaux. (> Vitesse et processus du traitement des images par le cerveau) et des 

critères sémantiques. 

Les activités visant de réelles démarches de manipulation, de preuve et incitant les 

participant·e·s à discuter entre eux·elles dans des salles zoom consistent en : 

• assemblage de phrases à deux pattes à partir d’un corpus ce dont on parle, ce qu’on 

en dit ; 

• identification du sujet en ayant recours à l’outil concret d’encadrement ; 

• action sur les exemples du Cahier d’activités.  Les dernières 30 minutes du cours 

laissent les participant·e·s repérer, analyser, prouver des classes grammaticales, 

groupes et fonctions syntaxiques, sur des corpus conçus pour les années 4e à 8e à partir 

d’albums jeunesse disponibles en séries de livres à la médiathèque pour chacun des 

degrés concernés. Nous sommes à disposition pour les questions, sur appel dans la 

salle principale. 

À la toute fin, il est demandé aux participant·e·s de déposer, dans la discussion du zoom, un 

commentaire quant à ce qu’ils emportent après ces nonante minutes de cours. 

3.4 Méthode d’analyse  

Plusieurs méthodes sont utilisées, selon les données et selon l’importance qu’on leur accorde 

au sein de l’étude. 

Les corpus qualifiés « d’auxiliaires » dans le Tableau 1 sont traités de manière statistique et 

assez brève. Ils produisent des valeurs qui sont rapidement codées dans Excel pour ce qui 

concerne les opinions récoltées, sur une échelle de 1 à 4. Les questionnaires officiels de la 

HEP-BEJUNE produisent d’emblée les données statistiques. Les pourcentages obtenus sont 

convertis en sommes à partir du nombre total de participant·e·s par centre scolaire avant d’être 

tous additionnés puis convertis à nouveau en pourcentage. Ceci afin d’obtenir une synthèse 

mathématique correcte, le pourcentage de la somme de pourcentages ne donnant pas le 

pourcentage total ! 

Cette moyenne se présente, pour tous les items des questionnaires, sur un score total de 4. Les 

scores 1 et 2 représentent des valeurs inférieures, tant dans le questionnaire Evasys (totalement 

en désaccord =1 et en désaccord = 2) que dans nos questionnaires Google Form (peu d’effet 
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= 2 et pas d’effet =1). Du côté des appréciations positives, le score de 4 représente le maximum 

en termes d’adhésion (totalement d’accord) à l’intitulé dans Evasys et beaucoup d’effets dans  

les Google form. Le niveau 3 se trouve donc positif également avec un bon niveau d’adhésion 

(plutôt en accord) dans Evasys et un effet certain dans nos Google form. 

Au vu de ces 4 niveaux de score, les moyennes des items des questionnaires sont synthétisées 

en une appréciation finale reportée dans le tableau de Guskey (2016).  

 
Tableau 2 - Synthèse des scores des questionnaires [POST] et des catégories NVivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> vers le Tableau 4, tableau de synthèse 

Moyennes des items des 

différents questionnaires 

[POST] ou augmentation 

des scores dans les 

catégories 

Appréciation finale 
Synthèse 

visuelle 

de 0 à 1.49 

ou inférieur à -20% 
très négatif 

 

de 1.50 à 1.99 ou  

de -20% à -0.1% 
négatif 

 

2.00 ou 

de 0 à 20% 

neutre ou stable ou 

aucun effet 

 

de 2.10 à 2.49 ou  

de 21% à 39.9% 

légèrement positif ou 

effet perceptible 

 

de 2.50 à 2.99 ou  

de 40% à 59.9% 

plutôt positif ou  

effet visible 

 

de 3.00 à 3.49 ou 

de 60 à 79.9% 

positif ou  

effet certain 

 

de 3.50 à 4.00 ou  

de 80 à 100% et + 

très positif ou 

beaucoup d’effets 
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3.4.1 Transcription du corpus « principal » 

Concernant les données qualifiées de « principales » pour renseigner majoritairement les 

niveaux 2, 4 et 5 de Guskey (2016),  comme il s’agit d’enregistrements audio et vidéo, il 

convient bien entendu de procéder à une transcription de tout ce corpus, étape initiale avant 

de pouvoir analyser les données. 

Cette tâche de transcription peut prendre énormément de temps. C’est pourquoi il est possible 

d’avoir recours à des logiciels pour se faciliter la tâche et il est recommandé que le·la 

chercheur·euse fasse lui·elle-même ses transcriptions. Néanmoins, si une autre personne est 

engagée pour faire ce travail, alors « le chercheur voudra vérifier la transcription écrite en 

même temps qu’il écoute attentivement ce qui est dit sur le support audio » (Fortin & Gagnon, 

2016, pp.359-360). Les transcriptions de notre étude représentant un volume de plus de 6 

heures d’enregistrement exploitable, le recours à l’aide à la fois d’un logiciel et de quatre 

transcripteur·trice·s s’avère nécessaire car il apparait ‘qu’une heure enregistrée peut nécessiter 

de 4 à 6 heures de transcription’ (Holloway et Wheeler, 2010) (Fortin & Gagnon, 2016, p.359).  

Tout ce qui est enregistré/filmé est transcrit sauf les moments de gestion de classe (entrée, 

sortie, régulations de discipline, etc.). Dans une première étape, les vidéos sont introduites 

dans le logiciel Trint. Ce logiciel procède à une transcription de l’intégralité du fichier, laissant 

de très nombreuses erreurs, mais donnant tout de même le squelette des tours de parole et des 

contenus.  Cependant, la plupart du temps, Trint « entend » très mal les élèves puisque seul·e 

l’enseignant·e porte un micro. Il est donc nécessaire dans un second temps d’ajouter 

pratiquement tous les tours de parole des élèves, qu’un humain peut entendre en repassant 

l’enregistrement, et de corriger toutes les incohérences produites par cette « prétranscription 

numérique » loin d’être parfaite.  

En termes de règles de transcriptions, comme le logiciel Trint « écrit l’oral », c’est-à-dire qu’il 

ponctue et ne met pas en évidence les silences, les durées et les intonations montantes ou 

descendantes, nous décidons de garder cette manière simplifiée. En effet, nous n’allons pas 

procéder à une analyse suffisamment fine du discours pour avoir besoin de tous les silences, 

les pauses, les marqueurs prosodiques et les hésitations. De plus, ces dernières se « lisent » 

tout de même dans les répétitions, dans la présence de mots comme heu…, ben…, etc. Le 

travail à faire sur les « prétranscriptions » du logiciel consiste donc à : 

• Compléter tout ce qui s’entend mais que le logiciel n’a pas entendu et donc pas 

transcrit ; 
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• indiquer le locuteur à chaque tour de parole. Si l’élève n’est pas identifié, on écrira 

élève X, ou élève X et élève Y si deux élèves sont présents dans le même échange ; 

Aucune recherche approfondie du nom de l’élève n’est envisagée : on cherche à savoir 

ce que font/disent les élèves en général et ce que fait/dit l’enseignant·e ; 

• mettre en majuscules les mots ou groupes de mots sur lesquels une insistance est mise ; 

• mettre autant de X que de syllabes inaudibles sur l’enregistrement. 

 

Une fois les transcriptions corrigées, c’est-à-dire vérifiées, réécoutées et complétées, selon les 

recommandations de Fortin et Gagnon (2016, p.360), les textes sont exportés au format Word. 

Toutes les lignes sont enfin numérotées, afin de retrouver facilement les verbatims qui seront 

utilisés/cités dans l’analyse. 

3.4.2 Méthode d’analyse du corpus « principal » 

Rappelons que notre devis est mixte. Nous procédons à une analyse de contenu à la fois des 

textes [ANTE] et [POST] issus des transcriptions et des commentaires écrits récoltés au terme 

de l’IFC [POST_imm]. L’analyse aura tout d’abord « comme information de base la 

fréquence d’apparition de certaines caractéristiques de contenu – [nos catégories d’encodage] 

– et les corrélations entre elles » (Quivy & Van Campenhoudt, 2006, p.231). Elle est extensive 

car elle traite un très grand nombre d’observations sommaires. L’attribution de parties de 

contenu à un ou plusieurs codes dont les occurrences sont comptabilisées constitue l’élément 

quantitatif du devis. Il se fonde sur « l’hypothèse qu’une caractéristique est d’autant plus 

fréquemment citée qu’elle est importante pour le locuteur » (ibid., 2006, p.232). Toutefois, les 

méthodes statistiques demandant une solide formation du·de la chercheur·euse dans ce 

domaine (Mialaret, 2004 ; Quivy & Van Campenhoudt, 2006), ce dont nous ne pouvons nous 

prévaloir, nous nous en tenons à mettre en évidence les « catégories modales » qui 

apparaissent par de « simples » statistiques descriptives. Le mode est en effet la mesure qui 

s’emploie le plus souvent pour les données catégorielles comme les nôtres. Ces « catégories 

modales » sont nommées ainsi car elles renvoient à des variables nominales et non à des 

valeurs numériques nommées simplement modalité (Fortin & Gagnon, 2016, pp.393 et 394). 

Par notre devis mixte, nous essayons de « trouver une plus vaste interprétation des résultats 

obtenus » (ibid., 2004, p.32). C’est pourquoi les sélections de contenu encodées pour l’analyse 

quantitative sont saisies de manière large. Chacune des références ainsi créée est donc, certes, 

comptabilisée, mais également visible et sélectionnable selon le/les code(s) qui lui a/ont été 

attribué(s) afin « d’entrer [cette fois] dans une analyse intensive d’un petit nombre 
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d’informations complexes et détaillées plus fines » (Quivy & Van Campenhoudt, 2006, 

p.231). Nous cherchons, à partir de ces sélections plus fines parmi les milliers de références, 

à dégager du sens et donner des précisions aux résultats quantitatifs par une analyse 

qualitative.  

Ce travail d’analyse catégorielle, c’est-à-dire de sélection des unités appartenant à l’une ou 

plusieurs des catégories, se fait au moyen du logiciel NVivo qui permet un encodage dont une 

méthode manuelle au moyen de surligneurs, de POST-it ou d’Excel ne permet pas le même 

niveau de densité sur une telle quantité de texte transcrit. NVivo offre, en outre, une 

comparaison et un croisement quasi illimités des variables catégorielles. L’encodage 

nécessite cependant une structure prédéfinie pour classer les unités sélectionnées. C’est ce qui 

permet ensuite de croiser les variables au moyen d’une simple « requête » dans le logiciel. 

Ainsi, une sélection est toujours attribuée : 

• à un seul « cas » :  

o est-ce un·e enseignant·e ? Lequel·laquelle ? 

o est-ce un·e élève ? De quelle classe (quel·le·enseignant·e) ? 

• à un code au moins. 

 

Les deux figures suivantes présentent les entrées requises (cas) et possibles (codes) pour les 

commentaires [POST_imm] et les transcriptions des vidéos [ANTE] et [POST] . 

 

 

 

 

Figure 2 - Arbre d'encodage des transcriptions des commentaires POST_imm 
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À titre d’exemple, un énoncé comme celui de l’exemple ci-dessous sera encodé de manière 

dense (5 références pour cette seule sélection), 

 

 puisqu’il appartient aux catégories : 

• cas à Élève de l’Ens3 [POST] 

• manipulation syntaxique d’encadrement à cet élève essaie de trouver le sujet de la 

phrase « Les Grecs ajoutaient les voyelles. » en l’encadrant. 

• preuve à l’élève essaie de justifier le fait que le sujet est « Les Grecs ». 

• matériel à l’élève utilise un outil concret d’encadrement distribué par l’Ens3. 

• erreur à la justification orale ne fonctionne pas, la nouvelle phrase formée n’est pas 

correcte car l’encadrement n’est pas complet, l’élève ne place pas la seconde partie de 

la mise en emphase « …qui ». 

 

Ainsi, certaines sélections comportent une faible densité d’encodage, le minimum étant 1 code 

de cas + 1 code de catégorie, soit 2 références. 

En revanche, d’autres énoncés présentent parfois jusqu’à 8 ou 10 références différentes. De 

plus, il arrive que ces énoncés « catégoriellement denses » se succèdent durant plusieurs tours 

Élève  C'est les Grecs. C'est ajoutaient les voyelles. (Annexe 7, ligne 595)  

Figure 3 - Arbre d'encodage des transcriptions des 8 leçons observées 
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de parole. Ce sont ces parties-là qui font l’objet d’une analyse qualitative plus fine afin de 

mettre à jour ce qui s’est joué dans ces échanges et pourquoi. 

Une fois toutes les données référencées et encodées dans NVivo, les requêtes suivantes sont 

« adressées » au logiciel : 

• Quelles sont toutes les occurrences des catégories génériques d’encodage  

o chez tous les enseignant·e·s et tous les élèves [ANTE] 

o chez tous les enseignant·e·s et tous les élèves [POST] 

o dans les commentaires rédigés juste après l’IFC [POST_imm] 

• Quelles sont toutes les occurrences des catégories spécifiques d’encodage  

o chez les élèves et l’Ens1 

o chez les élèves et l’Ens2 

o chez les élèves et l’Ens3 

o chez les élèves et l’Ens4 

Un tableau croisé est alors produit par NVivo pour chaque requête. Il serait possible de tout de 

suite produire les graphiques à partir de ces tableaux, mais pas pour notre étude. En effet, afin 

de pouvoir comparer des quantités comparables, il nous faut encore appliquer un coefficient 

à chacune des sommes de chacun des codes, car le nombre de lignes exploitables et exploitées 

varie énormément d’une classe à l’autre, d’une leçon à l’autre (Figure 4) . Pour cette raison, 

les résultats de requêtes NVivo sont exportés vers Excel et proportionnés à 556, ce qui 

représente la moyenne du nombre de lignes de toutes les leçons transcrites, les scores 

standardisés ou scores z. Ce n’est qu’à partir de cette étape que les graphiques sont produits, 

des diagrammes en bâtons qui correspondent à nos types de variables, des variables 

quantitatives nominales discrètes (Fortin & Gagnon, 2016, pp.391 et 401). 

Finalement, la fonctionnalité Nuage de mots de NVivo est utilisée pour traiter les données 

signalées par un dans le Tableau 1

Figure 4 - Passage aux scores standardisés des analyses des 8 leçons 
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4. Présentation des résultats 

4.1 Analyses permettant de renseigner les niveaux 2, 4 et 5 de Guskey  

Les niveaux 2, 4 et 5 de Guskey sont renseignés par les analyses qui suivent. Le traitement 

peut être approfondi ou plus superficiel, selon nos choix méthodologiques décrits au chapitre 

3. Notre devis concomitant pour le corpus principal présente donc les analyses quantitatives 

et qualitatives de manière imbriquée, complétées par des scores relevés dans les différents 

questionnaires [POST]. 

Près de 3800 références cas et codes ont été introduites dans NVivo sur les transcriptions des 

vidéos. Dans la mesure où les cas Enseignant·e·s et les cas Élèves sont entièrement entremêlés 

dans la transcription, il ne faut jamais omettre d’attribuer la sélection à l’un ou à l’autre si on 

veut qu’elle soit comptabilisée dans les requêtes. Si l’encodage à des catégories n’a 

malheureusement pas pu être contrôlé entièrement, l’encodage des cas a, lui, été vérifié avant 

de lancer les requêtes NVivo. 

Les objets enseignés lors des leçons [ANTE] et [POST] n’étaient pas les mêmes, à cause de 

l’absence de directives de notre part à ce sujet.  
Tableau 3 - Objets enseignés lors des leçons observées 

 [ANTE] [POST] 

Ens1 
5e 

Identification du D, N et V et définition des 

ces trois classes grammaticales 

Identification du V et de l’Adj en justifiant par 
manipulation syntaxique 

Ens2 
7e 

Identification des constituants du GN dans 

une visée orthographique 

Production de structures imposées pour S, Préd 
et CP avec des enjeux orthographiques 

Ens3 
6e 

Identification du S, du CP et du CV Identification du S et CP en justifiant par 
manipulation syntaxique 

Ens4 
6e 

Identification du S, du CP et du CV Identification des deux constituants obligatoires 
de la phrase – Critère sémantique 

 

Avant d’entrer plus en détail dans les analyses produites par les diagrammes en bâtons de la 

page suivante (Figure 5 et Figure 6), il convient de préciser un élément important concernant 

L’Ens2 [ANTE] et l’Ens4 [POST]. Le premier a certes enseigné les constituants du groupe 

nominal, mais dans une visée orthographique. La question de faire manipuler des groupes 
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sans se référer aux accords est une question importante. Elle nécessite la prise de conscience 

que ‘ la langue ne se réduit pas à la langue écrite et qu’elle peut s’analyser selon différents 

points de vue ‘ (Hagège, 1985 ; Vargas, 1992) (Cogis, Elalouf & Brinker, 2009). Or le langage 

de la classe lors de cette leçon s’articule beaucoup autour de la terminologie orthographique 

avec l’utilisation de mots comme masculin, féminin, singulier, pluriel, accords, etc. Pour cette 

raison, les scores dans les catégories métalangage et manipulations syntaxiques de l’Ens2 

[ANTE] ne sont pas pris en compte dans le calcul des moyennes.  

L’Ens4 [POST] a quant à elle donné une leçon ayant pour objet l’entrée sémantique des deux 

constituants obligatoires « Ce dont on parle » et « Ce qu’on en dit » - les phrases à deux 

pattes. Manipulées dans l’IFC, ces phrases à deux pattes constituent une étape sémantique 

avant de passer au niveau des constituants. L’ image de phrase à deux pattes a montré qu’elle 

est opératoire pour des élèves en difficulté (Péret & Gagnon, 2016, p.118) et il se trouve que 

le contexte socio-culturel de la classe de cette enseignante est particulièrement défavorisé. Il 

est fort probable que la grande hétérogénéité des élèves ait motivé cette enseignante à faire ce 

choix, même si elle ne le verbalise pas explicitement lors de l’entretien. Elle dit seulement que 

cela permet de travailler une part « d’instinct » dans la grammaire, que cela convient bien aux 

élèves plus jeunes de 4e mais que cela permet aussi de travailler « beaucoup de choses » avec 

des 6e. Même si nous ne pouvons pas prendre en compte les analyses de cette leçon, la 

présence de ce modèle de phrase à deux pattes exploré lors de l’IFC indique le passage d’un 

élément du cours au contexte de la classe, et cela a donc au moins le mérite de représenter une 

trace significative en termes d’effets sur les pratiques. 

 

Cependant, comme cette leçon n’a pas permis d’aller au-delà des aspects sémantiques, les 

données fournies ne permettent pas d’analyse concrète en lien avec notre question de 

recherche. 

Ces deux corpus, Ens2 [ANTE] et Ens4 [POST], sont donc exclus des calculs des moyennes. 

Cela permet finalement de garder une proportion égale de 3 classes répertoriées dans la 

Ens4 […] Je me dis que des 4e où tu travailles vraiment plus instinctivement, mais 
c'est vrai que j'aurais pas refait une activité comme ça forcément, avec des grands 
pis j'vois que c'est ben, tu travailles beaucoup de choses et tu vois après aussi. Et 
alors? Au niveau de l'oreille, en effet. Mais après reconnaître bon bin alors tu vois 
les s au pluriel des verbes, etc. Mais après t'as de quoi travailler sur beaucoup de 
choses. Ha ben ouais. Alors vraiment? Ouais. Ouais, ouais. (Annexe 13, lignes 
343 à 347) 
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présentation des résultats.  Inclus dans les catégories génériques, les scores apparaissent 

toutefois dans les diagrammes en bâtons, à titre d’information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Graphique des scores dans les catégories des leçons ANTE 

Figure 6 - Graphique des scores dans les catégories des leçons POST 
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Après les deux premières requêtes dans NVivo, la comparaison des diagrammes en bâtons 

[ANTE] et [POST] montre des catégories modales assez claires. 

Avant de participer à l’IFC, les trois enseignant·e·s (Ens1, Ens3 et Ens4) dont nous pouvons 

analyser les scores ont recours au métalangage de manière marquée. L’observation des 

analyses montre également le recours à des supports visuels ou des aides de toutes sortes dans 

trois classes (Ens2, Ens3 et Ens4),  qu’il s’agisse des Tikis pour représenter les constituants 

du GN, des bonshommes Retz pour les classes grammaticales, des sacs ou des boites de 

Maitresse Ecline pour les fonctions. Ce recours à des supports iconographiques est souvent 

doublé de l’utilisation des couleurs pour les fonctions dans la phrase et le complément de 

verbe.  

4.1.1 A propos de l’utilisation du métalangage 

De manière générale, tous·tes les enseignant·e·s utilisent davantage le métalangage que 

l’ensemble de leurs élèves, mais lors de l’observation [POST], cette différence se réduit chez 

deux enseignant·e·s sur les trois. Proportionnellement, l’utilisation du métalangage augmente 

donc chez les élèves de deux classes. Ils ont davantage été incités à prendre la parole et ont 

été placés dans des situations leur permettant de débattre autour d’un problème.  

Les élèves de l’Ens2[POST] devaient par exemple composer des phrases contenant sujet, 

prédicat, et complément de phrase sur des structures imposées. Une élève pense que « En 

Suisse… » est un adverbe car dans la phrase, si on remplace « En Suisse » par 

« Aujourd’hui », cela fonctionne. Trois de ses camarades ne sont pas d’accord. La structure 

imposée pour ce complément de phrase est un GPrép. Les élèves recourent à toutes sortes de 

démarches pour essayer de résoudre le problème. Durant ce moment, ils utilisent de nombreux 

termes métalangagiers. L’Ens2, après avoir relancé un peu le débat, laisse les élèves discuter 

entre eux et demande que ce qui sera décidé puisse être prouvé (Annexe 5, lignes 503 à 346).  

Ailleurs, dans la classe de l’Ens3[POST], à quelques reprises, les élèves sont invités à peu à 

peu se distancer de leurs habitudes de nommer les fonctions par des couleurs, ce qui semble 

se faire avec une certaine facilité : 

 
Ens3  Vous êtes intéressés à quel groupe de phrase ?  
Malik Ben dé.. Ben dans le bleu, en fait on... Ah dans le vert ?  
Ens3  Comment il s'appelle? On va leur, les nommer plutôt que "le vert" hein.  
Malik Le complément de phrase (Annexe 6, lignes 224 à 227)
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Et un peu plus tard : 

 

Finalement, lors de l’entretien [POST], l’Ens2 évoque le fait que la formation a changé sa 

manière d’utiliser le métalangage. Il dit essayer d’appeler les choses par leur nom et que cette 

manière de procéder entraine des répercussions sur les élèves qui se mettent à davantage 

recourir au métalangage. 

 

Les propos recueillis viennent donc confirmer nos observations des leçons.  

Si on s’attache de plus près à ce qui constituait le métalangage utilisé dans chacune des vidéos, 

on remarque l’apparition du terme prédicat dans 3 classes sur les 4, les classes dont les objets 

enseignés se situaient au niveau phrastique, y compris chez l’Ens4[POST]. Le terme est utilisé 

non seulement par les enseignant·e·s, mais également par les élèves. On observe toutefois que 

la distinction et le lien avec le GV demeurent vagues et engendrent des propos pas toujours 

corrects comme l’idée selon laquelle le prédicat contient des éléments alors que c’est le GV 

qui possède des constituants : 

 

En plus de sa conceptualisation en tant que fonction du GV, l’identification du prédicat reste 

difficile. L’Ens2[POST] utilise une procédure « par élimination » : le prédicat, c’est ce qui 

reste un fois que l’on a repéré le sujet et les éventuels CP. L’Ens2[POST] mobilise également 

Juan  C'est bleu aussi.  
Ens3 Oui, ça serait le complément de verbe. On va essayer de nommer les choses 
plutôt que les couleurs. D'accord ? On va essayer parce que là, on est grands hein 
maintenant hein. Bon ,on attaque cette dernière […]. (Annexe 6, lignes 572 à 575) 

Ens2 Mais j'essaie d'appeler les choses par leur nom. […] Ça, ça a changé… 
FAU Donc c'est ça qui a changé. Donc là, c'était plutôt recours au métalangage.  
Ens2 Exact  
FAU Et puis ce recours à la métalangue, c'est de ta part et de la part des élèves 
que ça a changé? Ou t'as l'impression que pour l'instant, c'est chez toi, et...  
Ens2 Non, non, je pense que ça passe, ça...ça déteint assez bien sur les élèves. 
(Annexe 13, Lignes 169 à 176) 

• Ens2 Un prédicat qui est formé d'un verbe et d'un complément de verbe, d'acc. 
(Annexe 6, ligne 438) 

• Ens2 Pis après, vous devez faire le prédicat, mais le prédicat il est coupé en deux 
parties. C'est quoi les parties? (Annexe 6, ligne 683)  

• Ens3 [00:09:24]Le verbe ? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le prédicat ? (Annexe 7, 
ligne 113) 
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le modèle de la phrase à deux pattes pour que les élèves vérifient qu’ils ont bien produit les 

deux constituants obligatoires : 

 

Cette utilisation de la phrase à deux pattes indique clairement la trace de notre IFC. Elle 

n’apporte pas d’élément de réponse à la question de recherche, mais démontre une seconde 

fois qu’un certain nombre de propositions faites lors de l’IFC sont passées dans les classes. 

De manière globale, entre les leçons [ANTE] et les leçons [POST], les enseignant·e·s n’ont 

pas augmenté leur utilisation du métalangage (2% d’augmentation). Du côté des élèves, en 

revanche, on observe une augmentation de 53% entre les deux leçons. 

À titre de comparaison, dans les effets que les enseignants·e·s déclarent sur leur recours au 

métalangage (Annexe 22) [POST_30jours ], le score moyen de 2.41/4 montre seulement un 

effet perceptible, ce qui est confirmé par les propos de l’Ens2 qui dit que « ça déteint assez 

bien sur les élèves ». En revanche, cet effet perceptible n’apparait pas au niveau des scores 

des analyses des leçons. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pas parce que des mots de la 

grammaire sont utilisés que les concepts sous-jacents sont assimilés (Chartrand & De Pietro, 

2012). Mais dans la mesure où nous avons souhaité simplement comptabiliser ce lexique, nous 

nous en tiendrons à cela, sans tirer de conclusions inappropriées de ces totaux. Mais nous 

pouvons tout de même préciser que le croisement matriciel dans NVivo entre les codes erreurs 

et les catégories génériques métalangage et manipulations syntaxiques montre des scores 

beaucoup plus élevés au niveau du métalangage, ce qui semble donc confirmer les propos de 

Chartand et De Pietro (2012). Les erreurs demeurent néanmoins très peu nombreuses sur la 

quantité d’énoncés référencés. 

Au vu de tout ce qui précède, on peut donc raisonnablement conclure à partir de l’analyse des 

leçons et des entretiens que l’IFC a un effet visible chez les élèves et peu ou pas d’effet sur les 

enseignant·e·s.  

De l’analyse des réponses au questionnaire [POST_30jours], on conclut à un effet perceptible 

de l’IFC chez les enseignant·e·s. 

Élève : Et pis le prédicat ? 
Ens2 Hein? C'est ah, c'est en général ce qui reste une fois qu'on a éliminé les 
compléments de phrase. Ouais, ça c'est pas mal hein, mais ok, très bien. Mmm. 
Maintenant, quels sont les deux pattes alors de ma phrase? Alexia, patte une ? 
(Annexe 6, lignes 246 à 249) 



 

49 
 

Finalement, dans l’analyse des commentaires [POST_imm], il apparait que 17% des 413 

enseignant·e·s évoquent du métalangage dans la discussion du zoom, ce qui ne correspond 

bien entendu pas à un effet directement nommé mais représente ce qui surgit « à chaud » après 

l’IFC et donc, ce qui a peut-être été marquant pour elles·eux. Ces faibles 17% sont donc 

considérés comme neutres ou sans effet sur le recours au métalangage.   

La synthèse de ce sous-chapitre est reportée dans le tableau final.   

4.1.2 A propos de l’utilisation des manipulations syntaxiques, des outils 

concrets et des preuves 

Parmi nos 5 catégories génériques, le recours aux manipulations syntaxiques présente un des 

deux scores ayant le plus varié entre [ANTE] et [POST]. En effet, lors de l’observation 

[ANTE], les manipulations ne sont utilisées que 15.93 fois en moyenne par les enseignant·e·s 

et 8.31 fois en moyenne par les élèves. Ces scores passent à 38.8 fois en moyenne par les 

enseignants·e·s et 19.56 fois en moyenne par les élèves dans les observations [POST], soit 

une augmentation de respectivement 144% et 135%. 

De manière plus détaillées, les manipulations d’encadrement ne sont jamais citées dans les 

leçons [ANTE] alors que le sujet et le verbe étaient pourtant recherchés dans 3 classes. Lors 

des leçons [POST], l’encadrement est à la fois nommé et utilisé, tant par les enseignant·e·s 

que par les élèves, ce qui constitue une modification presque certaine. De même, le 

dédoublement comme 3e preuve d’identification du CP est utilisé par les enseignant·e·s et les 

élèves. On peut donc dire que non seulement le nombre d’occurrences des manipulations 

syntaxiques est près de 2.5 fois plus élevé entre [ANTE] et [POST], mais la variété des 

manipulations syntaxiques utilisées augmente aussi considérablement.  

Le recours à des questions, très présent chez l’Ens3[ANTE] et l’Ens4 [ANTE] pour repérer 

les CP et les CV :  

 

a complètement disparu du discours de l’Ens3 [POST] et n’apparait dans aucune autre leçon 

[POST].  

Au niveau du dédoublement, le fait qu’il apparaisse dans le discours d’une enseignante comme 

« la 3e preuve pour le CP » constitue une trace significative de l’IFC. En effet, aucun 

Ens3 Vous vous souvenez, le complément de verbe, il répond à quelle question? 
Quand on cherche il répond à quelle question le complément de verbe ? Vous 
avez appris ça ? A la question du verbe, c'est quoi la question du verbe?  
Plusieurs élèves Ben là, c'est connaissent. Ils connaissent quoi.? (Annexe 3, 
lignes 106 à 109) 
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enseignant·e ne semblait connaitre cette manipulation avant le cours. L’Ens2 évoque ce 

changement, ou cette nouveauté en parlant de : 

 

Comme pour le prédicat, de petites imprécisions sont encore présentes puisque ce n’est pas le 

CP qui se dédouble, mais la phrase tout entière.  

 

Dans les leçons [POST], l’encadrement a été utilisé pour identifier le verbe conjugué , l’ajout 

de « très » a été utilisé pour identifier l’adjectif dans la classe de l’Ens1[POST], l’encadrement 

a été utilisé pour identifier le sujet, et les trois manipulations de déplacement, suppression et 

dédoublement pour identifier le CP ont été utilisées dans la classe des Ens2 et Ens3[POST]. 

 

Mais un élément très inattendu apparait en parallèle à l’utilisation des manipulations 

syntaxiques. Elles s’accompagnent à chaque fois de l’utilisation des outils concrets 

présentés lors de l’IFC. Ces outils ont été conçus et présentés comme « des outils concrets 

pour aider les élèves dans leurs premières manipulations syntaxiques ». Nous avons beaucoup 

insisté sur la nécessité de ne pas remplacer les divers supports en tous genres (couleurs, boites, 

bonshommes Retz, etc.) par ces outils-là et de permettre aux élèves de s’en passer le plus 

rapidement possible, voire de ne les utiliser qu’en cas de besoin.  Or ces outils semblent 

finalement avoir servi de « clé d’entrée » dans les classes et le succès remporté par ces objets 

engendre de nouveaux questionnements que nous développerons plus loin.  

 

Lors de l’entretien [POST], l’Ens2 dit qu’il a affiché les manipulations syntaxiques en classe 

(Annexe 13, ligne 186) en remplacement d’une ancienne feuille de règles des boites de 

couleur. L’Ens1 se sent rassurée d’avoir reçu ces outils qui vont « rendre service aux élèves», 

en particulier ceux qui rencontrent des difficultés. 

Ens2 […] la troisième technique de recherche du complément de phrase le 
dédoublement. Ça, ils appellent ça maintenant automatiquement. Je dis allez, on 
va chercher le complément de phrase. Ils disent OK, il se supprime, il se déplace 
et il se dédouble. Voilà, pfuit, maintenant, c'est rentré dans le vocabulaire de la 
classe. Ça marche, c'est bien ça, ça a changé. (Annexe 13, ligne 193 à 196) 
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Cependant, les enseignant·e·s observé·e·s n’ont pas permis aux élèves de découvrir les effets 

des manipulations sur les unités questionnées, ils ont directement donné le matériel et surtout, 

ils ont dit à quoi ce matériel servait, ils l’ont présenté et expliqué au lieu de laisser tester et 

découvrir les élèves dans une approche beaucoup plus inductive. 

 

Mais quoiqu’il en soit, il est possible de déjà envisager que les effets importants dans la 

pratique des enseignant·e·s sur leur recours aux manipulations syntaxiques ont été portés ou 

augmentés par la distribution de ce matériel.  

Quant à la demande de preuve, en utilisant ce mot spécifique, et dans la mesure où il 

n’apparaissait pas une seule fois dans les observations [ANTE], sa présence dans le discours 

des Ens1, Ens2 et Ens3 laisse penser qu’il s’agit là d’un effet de l’IFC. Il est par ailleurs tout 

à fait intéressant de relever que les élèves se mettent eux aussi à utiliser le mot preuve ou un 

dérivé, ce qui renforce une fois encore le constat que plus un·e enseignant·e recourt à certaines 

expressions, plus les élèves s’en servent également. 

Ens 3 Mais oui,Dijar, c'est les outils […]. (Annexe 7 , lignes 514 à 518) 
 

Les commentaires[POST_imm] laissaient déjà deviner l’engouement pour ces outils concrets 

qui représentent une des quatre catégories modales, au même niveau que le sentiment de 

reconnaissance des participant·e·s.  

Dans le questionnaire [POST_30jours], l’effet de l’IFC sur le recours aux manipulations 

syntaxiques est inférieur aux observations directes dans les classes mais supérieur à ce qui 

ressort des commentaires [POST_imm] dans lesquels les manipulations syntaxiques sont 

évoquées dans 20% des réponses, soit sans que l’on puisse considérer qu’il y a là un effet 

Ens1 Mais du coup, il n'y avait jamais vraiment un truc où on était sûr que c'était 
de cette manière-là. Du coup, j'ai l'impression que ça [les outils] va vraiment rendre 
service aux élèves. Même si une grande ou une bonne majorité a été capable de 
le faire sans forcément avoir besoin de ça, je pense, ça peut notamment venir en 
aide aux élèves en difficulté. (Annexe 13, lignes 17 à 23) 

Ens 3 Encadrement et c'est ça peut être, j'ai pas assez insisté. Encadrement, ça 
ENCADRE le sujet, donc le c'est et qui, ils viennent autour du sujet, ils encadrent 
le sujet...  
Tami C'est un compas. (Annexe 7, lignes 590 à 592) 

Ens3  Ben c'est la troisième preuve, alors, si tu l' as là : les Grecs ajoutaient des 
voyelles et ils faisaient cela pour résoudre le problème. Ils font cela. Oui, c'est pour 
ça que dessous t'as trois formulations, pour que ça ait du sens dans différentes 
phrases.. 
Dijar  Mais ça, ça veut dire que ça nous sert de preuve?  
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significatif. Mais comme les outils sont largement mentionnés dans ces commentaires, on peut 

imaginer qu’il existe un amalgame entre manipulations syntaxiques et outils dans l’esprit des 

personnes qui ont posté leur commentaire, ce que confirme l’observation du nuage de mots 

de ces commentaires. 

En conclusion, on peut donc dire au niveau des observations des leçons que l’IFC a eu 

beaucoup d’effet sur le recours aux manipulations syntaxiques, tant chez les élèves que chez 

les enseignant·e·s. Au niveau de la demande de preuve, les scores passant du simple au 

quadruple chez les élèves et du simple au quintuple chez les enseignant·e·s, on indiquera 

beaucoup d’effet dans ces catégories également. Enfin, concernant le matériel, c’est-à-dire les 

outils concrets de manipulation syntaxique, nous renonçons à les prendre en compte dans notre 

synthèse car ils ne font pas partie de la liste des objectifs que nous nous étions fixés et leur 

succès constitue davantage une surprise que la confirmation de quelque chose d’attendu ! 

Rappelons enfin ce que les enseignant·e·s déclarent [POST_30jours] : les chiffres pointent 

vers un effet visible pour les manipulations syntaxiques et également vers un effet visible pour 

la demande de preuve avec un score de 2.64/4. 

La synthèse de ce sous-chapitre est reportée dans le tableau final.   

 

4.2 Analyses permettant de renseigner le niveau 1 de Guskey 

Les réactions des participant·e·s ont été récoltées « à chaud », directement à la fin du cours. 

La question qui a été posée ne concernait pas leur réaction à la formation mais ce qu’ils en 

emportaient avec eux. Or, parmi les 4 catégories modales, 3 concernent des aspects affectifs 

et donc en lien avec ce que les enseignant·e·s ont pensé de l’IFC. Le logiciel NVivo ne 

comptabilise pas les termes affectifs dans les nuages de mots (Annexe 23). Il référence 

automatiquement le lexique affectif à un code sentiment. C’est la raison pour laquelle on a 

l’impression en observant le nuage de mots que les catégories modales sont manipulations, 

outils et encadrement, ce qui pourrait constituer une seule catégorie. On se basera donc sur le 

diagramme en bâtons de la Figure 7 pour analyser des réactions des participant·e·s et 

renseigner ainsi ce premier niveau de Guskey (2016). 
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Les 413 personnes sur 456 qui déposent un commentaire dans la discussion du zoom au terme 

de l’IFC sont 40% à utiliser des mots de remerciements et/ou de plaisir à avoir suivi ce cours, 

malgré les conditions. Ces scores sont classés dans les effets positifs.  

D’autres informations provenant d’autres corpus permettent de renseigner ce niveau 

également. Tout d’abord, dans les questionnaires Evasys[POST_7jours] (Annexe 21), la 

pertinence du cours en lien avec la profession obtient un score de 3.76/4 de la part des 259 

personnes ayant répondu, ce qui représente une réaction très positive. De manière très positive 

également, les participant·e·s évoquent la qualité du cours (3.68/4), et de manière positive leur 

investissement dans l’activité (3.38/4). 

Finalement, les intentions d’utiliser ce qui a été vu/appris au cours présentent un score de 

3.69/4 dans le questionnaire [POST_4jours], soit une réaction très positive également de la 

part des 185 personnes ayant répondu.  

Nous reportons ces constats pour le niveau 1 dans le tableau final. 

 

4.3 Analyses permettant de renseigner le niveau 3 de Guskey 

Il reste enfin à déterminer si les aspects organisationnels du cours ont été à la hauteur, il s’agit 

du niveau 3 de Guskey (2016). Pour ce faire, nous analysons les réponses des participant·e·s 

dans deux questionnaires [POST]. L’évaluation officielle Evasys [POST_7jours] affiche des 

scores de 3.69/4 pour ce qui concerne les modalités d’organisation, soit un résultat qualifiable 

de très positif. L’adéquation du cours avec la description qui en était faite affiche un score de 

3.69 également. Deux autres items entrent encore dans ce niveau 3, il s’agit de l’utilité de la 

Figure 7 - Graphique des scores dans les catégories des commentaires POSTimm 
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documentation reçue – les enveloppes que nous avons envoyées avant le cours – et la 

disponibilité des formatrices durant le cours. Ces deux items présentent chacun un score de 

3.63, soit un résultat qualifiable de très positif également. 

Dans le questionnaire [POST_4jours], les 185 personnes ayant répondu confirment le score 

du questionnaire Evasys concernant l’utilité du matériel avec un score presque identique de 

3.64/4. Les enseignant·e·s répondent également à une question concernant les vidéos que nous 

avions fait visionner « obligatoirement » avant le cours. Nous cherchons à savoir si le fait 

d’avoir visionné ces vidéos a eu un impact sur la compréhension des contenus du cours. Les 

réponses à cette question indiquent un score de 3.65/4, soit très positif à nouveau. 

Nous reportons ces constats pour le niveau 3 dans le tableau final.
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5. Interprétation des résultats  

Les résultats présentés dans les sous-chapitres précédents sont synthétisés dans le Tableau 4 

selon les relations entre score et effets décrites dans le Tableau 2. Une partie de l’interprétation 

a donc déjà eu lieu, celle qui consistait à déterminer les niveaux d’effet de notre formation 

continue et à reporter sous forme de rectangles de couleur chacun des items analysés. 

5.1 Crédibilité des résultats 

La synthèse du Tableau 4 laisse penser que notre intervention de formation continue (IFC) a 

eu des effets sur les pratiques enseignantes. Presque tous les marqueurs « sont au jaune ou au 

vert » dans chacun des niveaux qui devaient permettre de mesurer un impact significatif de ce 

développement professionnel. Néanmoins, quelques limites doivent être mises en lumière 

pour nuancer ce qui, visuellement, apparait comme de bons résultats. 

Tout d’abord, les comparaisons entre les leçons ont été faites sur des données que l’on pourrait 

qualifier d’hétéroclites : au niveau des degrés d’enseignement de chacun·e des participant·e·s 

à notre étude et également au niveau des objets enseignés lors de ces 8 leçons. La difficulté à 

convaincre des collègues qui acceptent de se faire filmer à deux reprises dans le cadre d’une 

recherche a exercé une influence sur ces éléments : trouver des enseignant·e·s d’un même 

degré qui veulent bien se faire observer sur un objet grammatical imposé n’aurait pas été 

impossible, mais aurait sans doute considérablement compliqué et retardé la récolte des 

données qui n’a déjà pas été facile dans le contexte sanitaire actuel. Avec le recul, visiter des 

classes de 6e en insistant pour que l’objet enseigné soit à chaque fois le même, par exemple 

l’identification du sujet, aurait apporté beaucoup plus de poids aux analyses quantitatives et 

la crédibilité des résultats s’en serait trouvée largement augmentée. Les deux études de David 

et al. (2016) et Sévely et Elalouf (2019) se concentrent d’ailleurs sur un même thème, toutefois 

pas de manière aussi serrée que nous voudrions l’envisager a posteriori. 

Ensuite, le contexte nous ayant menée à opter pour une recherche quasi expérimentale avant-

après avec groupe unique (Fortin & Gagnon, 2016, p.235) constitue le second facteur limitant 

en termes de crédibilité puisqu’il ne nous est pas possible de comparer les résultats des 

enseignant·e·s ayant suivi la formation avec des enseignant·e·s qui ne l’auraient pas suivie. 

Là encore, la situation réelle du terrain rend difficile la mise en œuvre d’une vraie recherche 

expérimentale à cause de la presque impossibilité de choisir des gens au hasard et qui plus est, 

de les observer deux fois sans leur « offrir la possibilité » de suivre la formation. Ce 
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questionnement revêt à notre sens des aspects éthiques qui ne peuvent être niés par la nécessité 

de mener une recherche expérimentale. C’est pourquoi nous constatons cette limite sans 

regretter toutefois de n’avoir pas essayé de réunir les conditions d’une recherche 

expérimentale. Il nous importe en effet que le « taux d’enthousiasme » du niveau 1 de Guskey 

puisse continuer à être aussi élevé dans nos futures interventions dans le canton de Neuchâtel ! 

Pour continuer sur ces limites quant à la crédibilité de nos résultats, certains choix 

méthodologiques manquent de rigueur scientifique. La typologie des effets du Tableau 2 se 

base sur des niveaux de scores reconnus pour les questionnaires. En revanche, l’attribution à 

un certain pourcentage au-dessus des moyennes des résultats [ANTE] se fait de manière 

arbitraire. A partir de quel pourcentage peut-on considérer que l’effet est significatif, visible, 

fort ou très fort ? 

Pour terminer, le choix d’un devis concomitant vient heureusement ajouter un peu de 

crédibilité aux résultats dans la mesure où les analyses plus détaillées des leçons permettent 

de confirmer ce que les scores des analyses quantitatives ont produit. De plus, le croisement 

entre nos différents types de données et ce qui apparait dans le tableau de synthèse ne montre 

pas des écarts trop importants à la fois entre les différents résultats de différents corpus, mais 

également entre les différents niveaux de Guskey. 

5.2 Significations des résultats 

Nous avions émis l’hypothèse dans notre question de recherche qu’une intervention de 

formation continue, même brève, si elle était bien conçue, devrait pouvoir produire des effets 

sur le travail enseignant en grammaire nouvelle. Les observations [ANTE] ont montré des 

similitudes avec les observations des chercheuses Nadeau et Fisher (2006) quant aux traces 

de grammaire traditionnelle mêlées à des procédures de grammaire nouvelle. Un mélange 

d’approches sémantiques et d’approches syntaxiques qui sème parfois le trouble notamment 

lorsque l’Ens3 dit que puisque  en Suisse  répond à la question Où ? alors c’est un CP dans la 

phrase « La mésange bleue vit en Suisse ». La technique des questions que l’on doit à la 

Deuxième grammaire française de 1920 (Chervel, 2008) est donc présente à la fois chez les 

enseignant·e·s et les élèves, les groupes syntaxiques sont peu mobilisés car peu implantés 

(Nadeau & Fisher, 2006),  et lorsqu’ils le sont, comme chez l’Ens2, l’enjeu est presque 

toujours orthographique, ‘ramenant ainsi la langue tout entière à la langue écrite seulement’ 

(Hagège, 1985 ; Vargas, 1992) (Cogis, Elalouf & Brinker, 2009).  

Au niveau du métalangage, c’est là que l’on observe les effets les moins significatifs [ANTE] 

et [POST] IFC. L’apparition du terme prédicat, la volonté des enseignant·e·s d’amener leurs 
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élèves à ne plus nommer les fonctions par des couleurs et ce phénomène d’imprégnation via 

le discours des enseignant·e·s sont tout de même des indicateurs positifs, mais cette distinction 

claire entre GV et la fonction prédicat qu’il occupe n’est pas encore possible.  

Avant la formation, et rejoignant les observations de Bulea Bronckart, Marmy Cusin et 

Panchout-Dubois (2017), les enseignant·e·s évoquent une certaine difficulté à s’y retrouver 

dans la terminologie à adopter, qu’il s’agisse des 4 enseignant·e·s ayant participé à l’étude ou 

les enseignant·e·s ayant rempli le questionnaire [ANTE]. Ces nonante minutes de cours n’ont 

pas permis de lever le voile sur toutes les zones d’ombre, mais les témoignages d’une 

meilleure clarté, d’une compréhension augmentée sont tout de même nombreux dans les 

différents corpus de données. Cette clarté cognitive s’observe en partie dans les leçons 

[POST], avec toutefois les mêmes points sensibles qui demeurent au niveau des groupes 

syntaxiques et une tendance à revenir aux anciennes procédures et supports lorsqu’une analyse 

pose des problèmes. 

Les manipulations syntaxiques comme le déplacement et la suppression du CP ainsi que le 

remplacement du sujet par un pronom sont présentes dans les classes [ANTE], mais ces 

procédures syntaxiques sont, on vient de le voir, doublées de procédures sémantiques la 

plupart du temps. Après l’intervention, les autres manipulations syntaxiques apparaissent dans 

les classes visitées avec, en renfort, les outils concrets que les élèves manipulent « pour de 

vrai ». Les élèves sont placés dans des situations les obligeant à interagir, ce qui était déjà le 

cas dans les observations [ANTE] mais avec cette fois, la demande claire de l’enseignant·e 

que les analyses grammaticales puissent être prouvées et que les traces du raisonnement 

grammatical apparaissent. Les recommandations de Chartrand, Lord et Lépine (2016) et 

Nadeau et Fisher (2006) sont ici observables sur le terrain après que les enseignant·e·s ont 

suivi le cours, ce qui représente des résultats encourageants. 

On peut donc dire que l’interprétation des résultats montre des effets significatifs de l’IFC sur 

les pratiques des enseignant·e·s, avec de forts indicateurs sur les demandes de preuves et 

l’utilisation des manipulations syntaxiques. Nous avions prédit ces résultats significatifs dans 

nos hypothèses de recherche. Notons encore que nous avons obtenu des résultats significatifs 

non prédits avec le fort engouement pour les outils concrets que nous avons développés. Ces 

résultats méritent toute notre attention car ils montrent ce besoin du terrain de recevoir des 

« outils clé-en-main », à utiliser tout de suite avec les élèves. Nous devrions nous réjouir d’un 

tel succès, mais il n’est plus dans le modèle actuel d’enseignement et de formation de livrer 

ainsi des « kits tout-terrain ». Les recherches de Sévely et Elalouf (2019), celles de David et 
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al. (2016), ainsi que d’anciennes recommandations de Perrenoud (1994) montrent qu’il ne 

faudrait pas « apporter des réponses aux problèmes professionnels mais proposer aux 

enseignants en formation le courage et les moyens de les construire eux-mêmes » (p.12). Nous 

avons, sans doute à cause du manque de temps, voulu livrer trop de contenu en nonante 

minutes, cherché la satisfaction des participant·e·s et nous avons été prise à notre propre jeu. 

Notre sentiment concernant ces outils est d’être allée à l’encontre de l’épigraphe de l’article 

de Perrenoud (1994) : Mieux vaut enseigner à pêcher que de donner un poisson. 

Pour conclure, et en revenant à Guskey (2016), nous avons réussi à mesurer des résultats 

positifs dans le niveau 1 : les 456 participant·e·s ont beaucoup apprécié cette IFC, même si 

elle s’est déroulée à distance. Rappelons qu’un bon score à ce niveau est indispensable si on 

espère des résultats positifs dans les autres niveaux. Il est intéressant d’imaginer, si l’on en 

croit Guskey (2016), que le reste des effets de notre recherche dépend de ces réactions très 

positives. 

Dans le niveau 2, les nouveaux apprentissages de TOUS·TES les participant·e·s sont 

impossibles à mesurer. Nous nous basons sur des indices à partir de scores dont les effets 

déclarés à [POST_30jours] vont de moyen pour le recours au métalangage à bon pour les 

manipulations syntaxiques et les demandes de preuves. Rappelons encore que les scores des 

analyses NVivo des commentaires sont faibles car toute la place a été prise par l’enthousiasme 

des participant·e·s et leurs réactions de niveau 1 ! Une toute petite nuance dans notre question 

ou deux questions distinctes auraient peut-être permis de tirer davantage d’informations de 

ces 413 commentaires. 

Le niveau 3 donne entièrement satisfaction et nous pouvons donc constater que le modèle du 

cours et son organisation ont permis aux participant·e·s d’entrer dans les contenus malgré la 

distance et l’organisation particulière qu’il a fallu mettre en place pour donner cette formation 

par zoom à 13 reprises. Les réponses positives quant au visionnement de vidéos avant de suivre 

la formation rejoignent les observations faites par les deux études québécoise et française de 

David et al. (2016) et Sévely et Elalouf (2019), ainsi que les recommandations de Hubert 

(2016). 

Enfin, le niveau 4 pour les compétences des enseignant·e·s et le niveau 5 pour les compétences 

des élèves présentent des résultats très positifs et presque symétriques : hormis le recours au 

métalangage chez les enseignant·e·s, tous les indicateurs sont à la hausse ou fortement en 

hausse entre les observations [ANTE] et [POST].  
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Par conséquent, nos hypothèses se vérifient et nous permettent de répondre positivement à 

notre question de recherche qui était de savoir si une formation continue en grammaire 

nouvelle était susceptible de produire des effets dans les pratiques enseignantes.  Nous 

nuançons cependant cette réponse au vu des limites évoquées dans le sous-chapitre précédent. 

La réponse est donc : oui, mais la validité des résultats est incertaine. 

5.3 Générabilité et transférabilité des résultats 

À la suite de tous les éléments présentés ci-dessus : type de devis, « échantillon de 

convenance » (David et al., 2016) et variété des contenus observés, il n’est pas envisageable 

de généraliser les résultats obtenus. Ils s’appliquent donc à notre recherche uniquement et ne 

possèdent pas de portée scientifique réelle. Néanmoins, ils ouvrent la voie vers une possible 

future autre recherche qui viserait un devis méthodologique plus strict et qui chercherait à 

mesurer les pratiques enseignantes dans la durée, comme l’ont fait David et al. (2016) et 

Sévely et Elalouf (2019), en utilisant davantage le dispositif video club et en impliquant les 

enseignant·e·s intéressés dans une recherche collaborative.  
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Tableau 4 - Effets de l’IFC dans chaque niveau selon Guskey (2016) - synthèse 

Niveau 
d’évaluation 
de Guskey 

Type de données  Synthèse des résultats  

NIVEAU 1 : 
réactions des 
participant·e·s 

Commentaires 413 
enseignant·e·s 
[POST_imm].  

  

Sélection des 259 réponses 
dans le questionnaire 
Evasys. [POST_7jours] 

 

Réponses de 186 
enseignant·e·s quelques 
jours après le cours 
[POST_4jours]. 

 

NIVEAU 2 : 
Niveau 

d’apprentissage 
des participant·e·s 

Commentaires de 413 
enseignant·e·s 
[POST_imm]. 
 

 

Réponses de 186 
enseignant·e·s après un 
mois [POST]_30jours]. 

 

NIVEAU 3 : 
Niveau 

organisationnel 
de la formation 

Sélection des 259 réponses 
dans le questionnaire 
Evasys. [POST_7jours] 

 

Réponses de 186 
enseignant·e·s quelques 
jours après le cours 
[POST_4jours]. 

 

NIVEAUX 4  ET 
5 : mobilisation 
des nouvelles 
compétences 

acquises par les 
participant·e·s et 

par leurs élèves 

vidéos de 8 leçons captées 
dans les classe [ANTE] et 
[POST].   

enregistrements audio des 4 
entretiens de ces 
enseignant·e·s après 
[POST] leur seconde leçon  

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la 
méthode d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves 
et du matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats
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6. Conclusion  

Les conclusions de cette étude qui s’est déroulée de septembre 2020 à mars 2021 montrent 

que les enseignant·e·s réservent un bon accueil à une formation facultative de ce genre et s’y 

inscrivent massivement, puisque la moitié de la population concernée y a pris part, soit 456 

personnes sur 900.  

Dans les observations des leçons filmées et dans les réponses aux questionnaires, des effets 

du cours apparaissent : 

• au niveau des manipulations syntaxiques : avec seulement le déplacement, la 

suppression et le remplacement par un pronom dans les observations [ANTE], toutes 

les manipulations apparaissent ensuite dans les observations [POST], selon les objets 

enseignés. Le dédoublement et l’encadrement par ne…pas et par c’est…qui font une 

entrée remarquée dans les classes, les commentaires [POSTimm] et dans les autres 

questionaires [POST] envoyés aux participant·e·s ; 

• au niveau du métalangage, avec une augmentation chez les élèves observés dans les 

leçons ; 

• au niveau du recours à la preuve ou une demande de preuve à la fois chez les 

enseignant·e·s observés·e·s, chez leurs élèves et chez les enseignant·e·s ayant répondu 

aux questionnaires ; 

• au niveau d’un très fort engouement pour les outils concrets de manipulations 

syntaxiques présentés lors du cours, ce qui nous fournit un indicateur qui attire notre 

attention et ternit peut-être notre choix d’approche pour cette formation ; 

• au niveau du recours à des critères sémantiques : ils sont en très forte diminution dans 

les observations des leçons ; 

• au niveau du recours aux couleurs pour repérer les fonctions : les enseignant·e·s  

filmé·e·s dans leur classe essaient de faire en sorte que les élèves s’en distancient ; 

• au niveau du recours à des supports en tout genre comme aide à la mémorisation : les 

enseignant·e·s filmé·e·s et interrogé·e·s essaient de faire autrement et voudraient 

inciter leurs élèves à se passer des bonshommes, véhicules boites et autres sacs pour 

représenter les concepts grammaticaux ; 

• au niveau du recours à la vidéo pour présenter des concepts, donner des exemples 

concrets et animés : les enseignant·e·s ont apprécié ce format, ils ont parfois regardé 
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plusieurs fois une même capsule et souhaiteraient disposer d’autres capsules de ce 

genre pour des notions précises, comme l’identification de l’attribut du sujet, par 

exemple. 

De plus, les résultats officiels de l’enquête Evasys [POST_7jours] et les commentaires 

[POST_imm] montrent un très fort enthousiasme pour cette formation et une grande 

reconnaissance d’avoir pu la suivre. Des demandes apparaissent également pour une suite à 

ce volet qui n’a pas permis de lever tous les voiles d’ombre chez tout le monde.  

Si la liste des effets observés est longue, elle doit être nuancée à cause du manque de validité 

de notre méthode. Ce sont nos visites sur le terrain et nos prochaines interventions en 

formation continue qui nous permettront de confirmer ou d’infirmer ces résultats. L’excellent 

score au niveau 1 de Guskey se répercute déjà dans la très longue liste d’attente du prochain 

cours qui, en mars 2022, fera suite à ce premier opus. 

Tant d’enthousiasme nous encourage à rester doublement vigilante et de ne pas conclure 

hâtivement au succès de cette formation en termes d’effets réels. Il existe bel et bien le risque 

d’avoir voulu « trop » s’approcher du terrain et d’avoir finalement, pour reprendre l’épigraphe 

de Perrenoud (1994), offert trop vite un poisson au lieu d’avoir pris vraiment le temps 

d’enseigner à pêcher… 

Notre engagement à la fois dans l’institut de formation HEP-BEJUNE, au service de 

l’enseignement obligatoire (SEO) et à la CIIP nous offre un bon poste d’observation : dans la 

mesure où la didactique de la grammaire dans le canton de Neuchâtel ne demande qu’à 

avancer, il faudra simplement veiller à ce qu’elle avance avec le bon moteur.  

La toute proche introduction des nouveaux MER devrait constituer un bon démarrage, et nous 

verrons alors si nous avons contribué à préparer le chemin avec pertinence pour les 

enseignant·e·s de notre cantons aux cycles 1 et 2. 
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Annexe 1 – Transcription leçon Ens1 [ANTE]  

• Total des deux séquences vidéo: 46 minutes 
• Durée exploitable/analysable: 31 minutes 

 
 
 
 
[00:00:00] Et puis c'est là bas, derrière David aussi.  
[00:00:11] Vos pantoufles, les garçons? Je ne sais pas qui sont les pantoufles qui trainent là-bas. Je 
ne sais pas quand on tombe dessus. Magnifique, oui. Alors oui, oui.  
[00:00:25] Alors aujourd'hui, j'ai un petit micro. Vous voyez, je joue un petit pas la star. Et puis, 
dans ma banane, j'ai je ne sais pas comment ça s'appelle un émetteur.  
[00:00:37] J'ai l'émetteur. Du coup, je vais me balader avec ça cette fin de matinée. Un petit moment 
pour qu'elle puisse vraiment bien entendre. Parce que le but, c'est d'entendre ce que je dis. Et puis 
aussi de filmer Dac. Alors, comme elle l'a dit, c'est particulièrement moi qu'elle va filmer, mais 
évidemment qu'elle voit aussi un petit peu s'intéresser à ce que vous faites. Et peut-être même qu'elle 
viendra par moment avec un iPad. Et peut-être qu'elle va le poser. Je ne sais pas. Peut être qu'elle va 
le mettre parfaite. Peut-être qu'elle va le maire vers vous, donc vous allez trouver ça drôle, Beckham. 
Tu vas peut-être faire une ou deux grimaces au début, tu ne trouve pas ça drôle. Excuse alors. Et puis 
par contre, après, vous l'oubliez et vous travaillez de manière normale. Hawk-Eye et moi, je travaille 
aussi de manière normale, du moins le plus normalement possible.  
[00:01:30] Non pas parce que je vois pas où est le problème. Auteur de deux dictionnaires dans le 
mélo devrait se pencher sur le cas avec ce qu'on pourrait mettre.  
[00:01:49] Une éponge, c'est rare de voir l'éponge, c'est le Top 14, pas plus du tout. La preuve avec 
les fans, c'est pas mal, pas mal. Parce que pas le comme après.  
[00:02:22] Ce serait pas trop mal. Ah ben oui, je vous vois, du coup, je vous vois surtout les pieds, 
mais on va bientôt se mettre au travail et c'est promis.  
[00:02:37] Vous voyez les défis posés à la lumière.  
Ens1 [00:02:48] De toute façon, c'est le son qui importe. Je crois. Oh oui, moi, c'est tout bon accueil, 
on est bon. Alors ce matin, je vais vous donner à nouveau faim puisqu'on va s'intéresser à la recette 
du gâteau à la citrouille. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une citrouille?  
[00:03:09] Oui, si jamais il y en a une qui est une image et si c'est pas une vraie citrouille comme on 
trouve dans les magasins. Mais si vous ne savez plus ce que l'on va continuer, donc de s'intéresser à 
notre recette ce matin, je vais vous distribuer une recette par enfant et en premier. J'aimerais déjà que 
vous puissiez la lire, simplement la lire.  
[00:03:32] Pour vous, rien de rien, de rien vous en donne. 3. Tu passes à Sacha.  
[00:03:50] Attention.  
[00:04:00] Soupe au potiron, elle vient d'où?  
[00:04:03] Ce n'est pas la même, mais potiron citrouille.  
[00:04:07] C'est vrai que je vous laisse la lire. Morgan.  
[00:04:28] Discutez.
Ens1 00:04:50]Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette recette? [0.8s] 1 
Ens1 00:04:52]Sacha? [0.0s] 2 
Sacha  [00:04:54]D'la citrouille [0.4s] 3 
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Ens1 [00:04:55]De la citrouille OK: mais qu'est-ce qu'on retrouve qui est propre à la recette? Chaque 4 
fois qu'on écrit une recette, on avait vu des choses qui reviennent. Qu'est-ce qu'on trouve, Margarida? 5 
[8.3s] 6 
Margarida [00:05:06]Des étapes? [0.2s] 7 
Ens1  [00:05:06]des étapes? dans l'déroulement hein les étapes 1, 2, 3, 4, et etc. exactement? Ciara? 8 
[5.2s] 9 
Ciara [00:05:14]Des verbes à l'infinitif [0.7s] 10 
Ens1  [00:05:15]Des verbes à l'infinitif ? Est-ce que t'aurais des exemples?[1.9s] 11 
Ciara [00:05:21]Couper [0.0s] 12 
Ens1 [00:05:22]Couper [0.0s] 13 
Ciara [00:05:22]Éplucher [0.0s] 14 
Ens1  [00:05:25]éplucher[0.0s] 15 
Ciara  [00:05:25]évider [0.0s] 16 
Ens1  [00:05:25]Magnifique et qu'est-ce qu'on avait dit avec ces verbes à l'infinitif? [1.1s] 17 
Ciara [00:05:27] [00:05:27]Heu, qu'on peut pas les conjuguer. Ben y sont pas encore 18 
conjugués[0.1s] 19 
Ens1  [00:05:27]Ils sont pas encore conjugués. Est-ce qu'on peut les conjuguer? [6.5s] 20 
Plusieurs [00:05:34]oui [0.0s] 21 
Ens1 [00:05:35]oui, si par exemple je prends éplucher, qui pourrait me conjuguer éplucher? [3.5s] 22 
Elève x [00:05:42]Je épluche, tu épluches [0.2s] 23 
Ens1 [00:05:42]JE épluche? [0.0s] 24 
Elève x  [00:05:42]oups [0.0s] 25 
Ens1 [00:05:43]ou bien, j'épluche?[0.0s] 26 
Elève x  [00:05:48]j'épluche [0.0s] 27 
Ens1  [00:05:48]j'épluche, tu épluches [0.0s] 28 
Elève x  [00:05:48]elle épluche [0.0s] 29 
Ens1 [00:05:50]elle épluche [0.1s] 30 
Elève x  [00:05:50]nous épluchons [0.0s] 31 
Ens1  [00:05:50]hmm hmmm? [0.0s] 32 
Ens1  [00:05:50]vous épluchez, il épluchent [0.0s] 33 
Ens1 [00:05:50]il z' épluchent exactement bien joué on retrouve des verbes à l'infinitif. Quoi d'autre 34 
encore. Qui est propre à la recette, Sacha.[14.9s] 35 
Sacha [00:06:07]des ingrédients [0.0s] 36 
Ens1 [00:06:08]Lily ? [1.3s] 37 
Lily [00:06:10]heu, le titre? [0.3s] 38 
Ens1[00:06:11]Le nom d'la recette, Morgan. [0.8s] 39 
Morgan [00:06:13]Les ustensiles? [0.0s] 40 
Ens1 [00:06:14]les ustensiles. Donc oui en effet  y a souvent trois parties hein, la partie des 41 
ingrédients, la partie des ustensiles et  [5.1s] 42 
Elève y [00:06:19]et le XXXXXX [0.0s] 43 
Ens1 [00:06:21]le déroulement. Exactement bien joué. Ce matin, on va s'intéresser à tous ces mots 44 
que j'ai  mis  en couleur est-ce que vous les voyez?[9.5s] 45 
Plusieurs  [00:06:30]oui! [0.0s] 46 
Ens1 [00:06:32]Alors très sincèrement  j'ai un peu choisi les couleurs au pif hein. Mais, j'ai mis des 47 
mots  en VERT des mots en BLEU et des mots en ROUGE. Est-ce que vous les voyez.[13.4s] 48 
Plusieurs [00:06:45]oui! [0.0s] 49 
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Ens1 [00:06:45]Alors j'ai pas fait toute la recette parce que, au bout d'un moment, j'en avais un p'tit 50 
peu marre sur mon ordinateur, donc j'en ai choisi quelques uns. Et puis, j'aimerais par groupe de 51 
deux. Donc vous allez vous mettre avec la personne qui est la plus proche de vous, que vous 52 
discutiez... les garçons...vous ferez les groupes après...Quels pourraient être ces mots en vert, qu'est-53 
ce que ça pourrait ETRE ces mots en bleu et qu'est-ce que ça pourrait être ces mots en rouge. Par 54 
deux, j'vais vous laisser cinq petites minutes pour discuter. Donc les deux filles vous vous mettez 55 
ENSEMBLE les deux ENSEMBLE les deux filles ENSEMBLE. Lucie, tu peux aller vers David  et 56 
les trois vous vous mettez ensemble. Allez-y quelques p'tites minutes pour discuter. [43.3s] 57 
[00:07:48] T'es pas obligé de discuter.  58 
Ens1 [00:08:20] bon vous m'avez l'air très rapides [8.9s] 59 
Elève y  [00:08:29]ouais [0.0s] 60 
Ens1 [00:08:31]tout l'monde est prêt? [0.3s] 61 
Plusieurs [00:08:31]Oui!  [0.0s] 62 
Ens1 [00:08:33]Mais merveilleux! Alors, selon vous, les mots en VERT qu'est-ce que ça pourrait 63 
être? Lucie, toi, tu penses quoi?[13.3s] 64 
Lucie [00:08:46]Un déterminant [0.0s] 65 
Ens1 [00:08:48]Les mots en vert seraient des déterminants. Ok! qui pense comme elle? Qui pense 66 
autre chose? Donc, à l'unanimité, selon vous, les mots en VERT qui sont encadrés en VERT sont des 67 
Déterminants. OK! Les mots en BLEU, Nicolas. [30.1s] 68 
Nicolas [00:09:21]Des noms?[0.0s] 69 
Ens1 [00:09:24]Des noms? Qui a une AUTRE idée. Magnifique! En bleu, ce sont des noms? OK ? et 70 
puis alors en ROUGE, Adam? [13.7s] 71 
Adam  [00:09:38]des verbes [0.0s] 72 
Ens1 [00:09:39]des VERBES...Tu [0.0s] la remets?...Voilà... [00:09:48]Des verbes à l'infinitif? 73 
[0.7s] 74 
Adam [00:09:49]oui [0.0s] 75 
Ens1 [00:09:51]est-ce qu' vous êtes d'accord avec Adam? [0.5s] 76 
Plusieurs  [00:09:51]Oui! [0.0s] 77 
Ens1 [00:09:53]Les verbes à l'infinitif on les a déjà travaillés hein, qui pourrait encore une fois me 78 
répéter, c'est quoi un verbe à l'infinitif$ [7.2s] tu lèves la main ou bien pas? [00:10:06]David? [0.0s] 79 
David [00:10:06]Un verbe pas conjugué [0.0s] 80 
Ens1  [00:10:08]un verbe qui n'est PAS conjugué bien joué! Verbe à l'infinitif! OK! Magnifique! 81 
J'vais pas vous donner trop trop trop trop d'informations sur les déterminants et les noms bien qu'je 82 
pense qu'vous les ayez déjà  vus en 4e année?  83 
Tous [00:10:35]oui! [0.0s] 84 
Ens1 [00:10:35]Vous avez déjà travaillé ça? [1.0s] 85 
Tous  [00:10:36]oui::: [0.0s] 86 
Ens1 [00:10:38]ok. Par contre ce que je vais vous d'mander d' faire maintenant, c'est avec vos 87 
crayons de couleur, prendre du vert du bleu et du rouge et essayer de trouver, dans cette recette, 88 
d'AUTRES mots qui sont des verbes, d'autres mots qui sont des déterminants et d'autres mots qui 89 
sont des noms. Est-ce que ça c'est clair pour vous? 90 
Elève x [00:10:58]Oui! [0.0s] 91 
Ens1 [00:10:59]Morgan, est-ce que tu as une question? [0.7s] 92 
Morgan [00:11:00]Mais par exemple les numéros comme le... Le numéro dans l'quinze minutes on 93 
entourera le quinze?[0.0s] 94 
Ens1 [00:11:07]Qu'est-ce que c'est quinze? Tu sais? [1.0s] 95 
Morgan [00:11:08]C'est un numéro. [0.0s] 96 



   
 

IV 
 

Ens1 [00:11:10]Un numéro. Ok! Alors, un numéro...Ça entre pas dans les classes grammaticales. 97 
Les classes grammaticales, c'est par exemple déterminant, noms et verbes. Est-ce que QUINZE, tu 98 
penses qu'il va dans une de ces classes grammaticales. 99 
Plusieurs [00:11:25]Non!  [0.1s] 100 
Ens1 [00:11:28]Non. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour en être sûrs? Vous avez une idée ? 101 
Qui pourrait nous aider. [5.1s] 102 
Elève y [00:11:33]Le dico? [0.0s] 103 
Ens1 [00:11:35]Le dictionnaire, par exemple. Donc si on n'est pas sûr, on va chercher quinze dans le 104 
dictionnaire. Est-ce qu'on va le trouver écrit un cinq dans le dictionnaire 105 
Plusieurs  [00:11:42]Non! [0.0s] 106 
Ens1 [00:11:43]On va l' trouver comment? [0.3s] 107 
Elève y [00:11:44]Avec heu...des chiffres.. [0.0s] 108 
Ens1  [00:11:46]En levant la main...,Lucie? [0.1s] 109 
Lucie [00:11:47]Avec les lettres [0.0s] 110 
Ens1  [00:11:50]Les lettres, hein. Si vous voulez chercher quinze dans l'dictionnaire, il est écrit en 111 
lettres, mais ce serait une très bonne idée de le chercher. [5.0s] 112 
Elève x  [00:11:55]Il est aussi écrit... [0.0s] 113 
Ens1  [00:11:56]Quand on sait pas, on peut tout à fait aller chercher dans l'dictionnaire. Vous vous 114 
rapp'lez dans l' dictionnaire on nous donne hein les classes grammaticales, on l'avait déjà vu ça. 115 
[7.4s] 116 
Elève x  [00:12:04]Maitresse [0.0s] 117 
Ens1  [00:12:04] Est-ce que tous les mots de cette feuille vont être encadrés d'une couleur? [5.6s] 118 
Plusieurs [00:12:09]non! [0.0s] 119 
Ens1[00:12:11]Est-ce que ce sont tous soit des verbes soit des déterminants soit des noms? [2.4s] 120 
Plusieurs [00:12:13]Non ! [0.0s] 121 
Ens1 [00:12:14]Non! [0.0s] 122 
Elève x  [00:12:14]Y a aussi des adjectifs [0.0s] 123 
Ens1 [00:12:14] Y a aussi des adjectifs? Y a aussi des prépositions, y a d'autres classes 124 
grammaticales. VOUS, vous n'devez entourer ou encadrer  QUE les déterminants les noms et les 125 
verbes. Elisia? [11.6s] 126 
Elisia [00:12:27]Heu on l'fait aussi avec notre XXX [0.0s] 127 
Ens1 [00:12:30]J' pense que ça vous pouvez même le faire tout seuls mais si vraiment vous êtes 128 
coincé, vous avez le droit de d'mander un petit peu d'aide. Mais essayez d'le faire tout seul. Ok? 129 
Sacha? [7.5s] 130 
Sacha  [00:12:40]I me manque heu mon crayon rouge. [0.0s] 131 
Ens1  [00:12:42]J'ai pas compris. [0.4s] 132 
Sacha [00:12:43]Il me manque mon crayon rouge.[0.0s] 133 
Ens1 [00:12:46]Ton crayon rouge, et ben tu viendras vers moi ou bien tu partageras avec Adam. Les 134 
FILLES, vous pouvez aller chercher vos CRAYONS d'couleur dans le CALME. Vous essayez de 135 
faire tout seuls, j'ai dit. Et les garçons, dans le calme aussi. Et dès que vous avez vos crayons, vous 136 
pouvez essayer de trouver ces trois classes grammaticales dans le texte. Ouuuh, je vois un enfant très 137 
malin, Morgan, qui a déjà pris son dictionnaire au cas où. Bien joué. [43.6s] 138 
Elève x [00:13:29]Maitresse [0.0s] 139 
Ens1 [00:13:36] Oui. [6.8s] 140 
Elève x [00:13:44] Ben pourquoi, en fait, ceux-là y sont pas entourés? [0.3s] 141 
Ens1  [00:13:48] Pourquoi quoi? [0.3s] 142 
Elève y [00:13:48]Non, parce que c'est pas des déterminants [0.0s] 143 
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Ens1 [00:13:49]Non, comme je l'ai... Ouais, c'est vrai qu'j devrais p't-être le répéter. Vous levez juste 144 
la tête. Comme je l'ai dit, j'ai pas entouré tous les verbes, etc., hein... Même dans certaines phrases, 145 
typiquement, si je regarde la phrase numéro 4, j'avais encadré QUE les verbes. Mais c'est vrai qu'il y 146 
a aussi des déterminants et des noms. Donc, vous pouvez les encadrer. [22.0s] 147 
Assia  [00:14:11]Est-ce que morceau, c'est un nom? [0.0s] 148 
Ens1  [00:14:16]Comment est-ce que tu peux savoir si c'est un nom? [0.6s] 149 
Assia [00:14:16]Dans 'dictionnaire? [0.0s] 150 
Ens1  [00:14:22]Par exemple, ou est-ce que t'avais une autre stratégie? [1.6s] 151 
Assia  [00:14:24]On peut...Ben, des noms, on peut compter. [0.0s] 152 
Ens1 [00:14:25]On peut compter? C'est à dire on pourrait dire un morceau, deux morceaux...Haaa, 153 
alors explique ta stratégie, Assia. [10.9s] 154 
Ens1  [00:14:51]Ben tu vois, c'est intéressant parce qu'en le faisant, je me dis... J'aurais dû échanger 155 
mes étapes. J'aurais d'abord dû faire mon panneau, d'abord d'après, puis ensuite faire ça. Mais voilà! 156 
(rires). [7.8s] 157 
Ens1  [00:14:59]Oui. [0.0s] 158 
Elève x  [00:14:59]Mais XX, c'est pas des déterminants? [0.0s] 159 
Ens1  [00:14:59]Le petit à, tu dis là? [7.0s] 160 
Elève x  [00:15:06]Ou le de, c'est pas des déterminants [0.0s] 161 
Ens1 [00:15:08]Ha...de. Est-ce que tu penses que c'est des déterminants? [2.3s] 162 
Elève x [00:15:11]Heu...non. [0.0s] 163 
Ens1 [00:15:12]Est-ce que tu sais comment ça peut s'utiliser un déterminant? [1.5s] 164 
Elève x [00:15:13]Ben oui...c'est...heu...ben, c'est heu...la, une [0.0s] 165 
Ens1  [00:15:21]Un, une. On le met devant quoi le déterminant, est-ce que t'as une idée 166 
Elève x [00:15:24]Heu...un nom? [0.0s] 167 
Ens1 [00:15:25]Devant un nom. Bien joué! Je déterminant y va toujours avec le nom. Donc, est-ce 168 
que là...humm, humm,  ben là, en l'occurrence, on a à soupe. Soupe c'est un nom. Mais est-ce que ça 169 
va vraiment ensemble à soupe? [11.5s] 170 
Elève x [00:15:37]Non [0.0s] 171 
Ens1 [00:15:41]Non, hein.. là c'est vraiment de cuillères à soupe. C'est tout ça qui va ensemble donc 172 
là, en l'occurrence, ce n'est pas un déterminant. [3.6s] 173 
Elève y [00:15:45]Pauline, j'peux aller, j'peux aller vers Elisia? [0.0s] 174 
Ens1 [00:15:45]Oui! [0.0s] 175 
Ens1 [00:16:02]Non, mais cette dame vous allez la revoir une 2e fois parce que elle viendra regarder 176 
Jessica quand Jessica elle reviendra en stage. Après, elle va pas les passer ces vidéos, elle va écrire 177 
ce que vous avez dit, pis elle va analyser des choses pour un travail qu'elle fait, pour une recherche 178 
sur la GRAMMAIRE (rires). [17.9s] 179 
Ens1  [00:16:34]ça va? ça joue? Christi, qu'est-ce qui te pose problème? [0.1s] 180 
Christi  [00:16:34]Beurre. [0.0s] 181 
Ens1  [00:16:41]Beurre? Je t'entends pas, tu peux parler un peu fort? Beurre? Tu hésiterais entre 182 
quoi et quoi, beuure? Est-ce que tu penses, déjà que beurre il est dans une de ces trois classes 183 
grammaticales? [11.7s] 184 
Elève x  [00:16:53]Non... [0.0s] 185 
Ens1 [00:16:58]Non? Tu penses pas? Si tu sais pas, tu peux chercher où? Dans le dictionnaire. Oui! 186 
[4.6s] 187 
David  [00:17:13]Le pendant, j'ai vu là c'est une conjonction qu'on apprend plus tard.  188 
Ens1  [00:17:15]Hmm, est-ce que du coup conjonction, est-ce que ça fait partie de nos trois classes 189 
grammaticales? [2.2s] 190 
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David  [00:17:17]Non, mais du coup on peut pas... [0.0s] 191 
Ens1  [00:17:20]Non. Ben du coup, tu l'entoures pas. Ouais (rires) Mais tu pourras le dire aux 192 
copains, que t'as appris quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est encore un peu compliqué, 193 
hein...conjonctions. [11.2s] 194 
FAU  [00:17:31]J'ai dit avant 7-8 vous allez pas voir ça. J'pense qu'ça fait encore long [3.9 195 
Ens1 [00:17:37](Rires) Ouais j'sais pas c'est 9, hein? [0.5s] 196 
FAU [00:17:38]7e. [0.0s] 197 
Ens1 [00:17:38]7e, ha ouais? [0.0s] 198 
FAU [00:17:38] Parce que les subordonnées et les phrases subordonnées[3.7s] 199 
Ens1 [00:17:42]C'est ça. Bon alors, c'est dans deux ans, David, ça va. [2.1s] 200 
David [00:17:44]Ok. [0.0s] 201 
Ens1 [00:17:44]Ok. Voilà, vous faites tout ce que vous pouvez. Je vous laisse encore quelques 202 
minutes. Oui? [8.7s] 203 
Elève x [00:18:05]XX je  sais pas trop c'que c'est XX. [1.8s] 204 
Ens1  [00:18:08]J'ai pas compris. [0.0s] 205 
Elève x [00:18:09]Les bleus c'est les noms, XXX. [1.0s] 206 
Ens1  [00:18:10]Les bleus regarde, j'ai noté là, les bleus, c'est les noms. [3.0s] 207 
Elève x[00:18:13]OK. [0.0s] 208 
Ens1 [00:18:13]Oui? [0.0s] 209 
Elève y [00:18:13]Cuire, c'est un...un déterminant? [0.0s] 210 
Ens1 [00:19:01]Un déterminant cuire? Alors...je sais pas... Comment... Qu'est-ce que c'est un 211 
déterminant? [5.1s] 212 
Elève y [00:19:06]Heu..c'est, c'est c'qui accompagne le...un nom. [0.0s] 213 
Ens1 [00:19:11]Un nom, ok. Est-ce que cuire ça accompagne un nom? [1.8s] 214 
Elève y [00:19:13]Heu...non. [0.0s] 215 
Ens1 [00:19:17]Où est-ce qu'il est le nom dans cette phrase?  Hum, hum minutes. Est-ce que ça 216 
accompagne minute? [5.3s] 217 
Elève y [00:19:22]Ha non! [0.0s] 218 
Ens1  [00:19:25]Non, pas trop. Qu'est-ce que ça pourrait être cuire? T'as une idée? [1.9s] 219 
Elève y [00:19:27]Un adjectif? [0.0s] 220 
Ens1  [00:19:29]Un adjectif, est-ce tu sais c'que c'est un adjectif? Parce que j'suis pas sure que t'aies 221 
appris ça en quatrième, je sais pas. [3.5s] 222 
Elève Z [00:19:33]Oui, moi j'ai appris. [0.0s] 223 
Ens1 [00:19:34]T'as appris? C'est quoi un adjectif. [0.8s] 224 
Elève Z [00:19:36]Un adjectif, c'est un...un...un...un mot qu'on peut mettre avec un verbe.  225 
Ens1  [00:19:45]Avec un verbe ou avec un nom? [1.9s] 226 
Elève Z  [00:19:47]Avec un nom. [0.0s] 227 
Ens1 [00:19:48]Plutôt qu'un nom? [0.5s] 228 
Elève Z  [00:19:49]Ouais. [0.0s] 229 
Ens1  [00:19:50]Ok. C'est vrai que...on l'a pas encore vu, mais un adjectif ça accompagne souvent le 230 
nom. Ça donne des précisions sur le nom. [5.8s] 231 
Elève y [00:19:56]Comme peut-être...heu... [0.0s] 232 
Ens1 [00:19:56]Comme par exemple...hmmm, pas peut être. [2.3s] 233 
Elève y [00:19:59]Non. Le chien... [0.4s] 234 
Elève Z [00:20:01]Avec... [0.0s] 235 
Ens1 [00:20:02]Le chien... [0.1s] 236 
Elève y  [00:20:02]XXXX [0.0s] 237 
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Ens1 [00:20:03]Non, mais par exemple le chien bleu. Ben il est comment le chien? Il est...  238 
Elève y [00:20:07]bleu. [0.0s] 239 
Ens1 [00:20:07]Bleu. ça, c'est un adjectif. Est-ce que tu penses que cuire, c'est un adjectif?  240 
Elève y [00:20:11]Heu...oui. [0.0s] 241 
Ens1  [00:20:14]Est-ce qui va avec un nom? [0.8s] 242 
Elève y  [00:20:15]Heu... [0.0s] 243 
Ens1  [00:20:16]C'est le même problème qu'avant, il est pas avec un nom. ça pourrait être quoi, 244 
cuire? [3.6s] 245 
Elève y  [00:20:20]Oh, là, là... [0.0s] 246 
Ens1 [00:20:20]Bon. Est-ce que c'est.... On a dit qu'c'était pas déterminant? On a dit qu'c'était pas un 247 
nom...Est-ce que ça pourrait être un verbe, selon toi? Est-ce qu'on pourrait le CONJUGUER? [8.8s] 248 
Elève y [00:20:28]Heu...non. [0.0s] 249 
Ens1 [00:20:29]Essaie voir de conjuguer. [4.0s] 250 
Ens1 [00:20:35]Je... [0.0s] 251 
Elève y [00:20:35]Je cuis, tu cuis... [0.0s] 252 
Ens1  [00:20:36]Je cuis un gâteau, tu... [1.8s] 253 
Elève y  [00:20:38]cuis... [0.0s] 254 
Ens1 [00:20:39]...cuis un gâteau. Est-ce qu'on peut le conjuguer? [1.3s] 255 
Elève y  [00:20:42]Oui. [0.0s] 256 
Ens1 [00:20:43]Et du coup, c'est un...verbe. [0.5s] Ouais, c'est bien! [0.3s] 257 
Encore Ciara [0.0s] 258 
Ciara [00:20:54]Heu...Est-ce que d'oranger, c'est un...un verbe, parce que j'arrive pas...  259 
Ens1 [00:21:02]J'ai pas compris quoi. [0.2s] 260 
Ciara [00:21:03]d'oranger [0.0s] 261 
Ens1 [00:21:04]D'oranger? Ha, ha! Ça finit en quoi ? [4.3s] 262 
Ciara [00:21:08]-er [0.0s] 263 
Ens1 [00:21:08]En -er, c'est pour ça qu'ça t' fait penser à un verbe, hein? [0.8s] 264 
Ciara [00:21:09]Un p'tit peu, ouais... [0.0s] 265 
Ens1 [00:21:11]Est-ce que tu peux le conjuguer? [0.5s] 266 
Ciara [00:21:11]Je d'oranger, heu...je d'orange, tu... [0.0s] 267 
Ens1 [00:21:11]Ouais, je d'orange, tu d'orange, je orange. [8.5s] 268 
Elève x [ [00:21:20]C'est comme orange, c'est comme un nom. [0.1s] 269 
Ens1 [00:21:22]Alors, c'est d'la même famille que orange, ça, c'est vrai. UN oranger, ce serait 270 
comme tu l'as dit... [6.0s] 271 
Elève x [00:21:28]un nom. [0.0s] 272 
Ens1 [00:21:30]un nom. Sacha? [0.0s] 273 
Sacha [00:21:30]Par exemple là, c'est, c'est... un déterminant ou pas? [0.0s] 274 
Ens1 [00:21:35]Ça m'parait pas mal! OK... [3.0s] 275 
Elève x [00:21:38]Lévure, ça veut dire quoi?[0.0s] 276 
Ens1 [00:21:38]De la levure. [1.6s] 277 
Elève x [00:21:40]C'est quoi? [0.0s] 278 
Ens1 [00:21:41]Magnifique. Je vois...que vous avez trouvé plein d'noms, plein de déterminants et 279 
plein de verbes. Simplement, j'ai pas envie de corriger maintenant. Donc, cette feuille, vous allez la 280 
mettre à côté de vous, ou en haut d' votre table...  281 
Elève y [00:21:57]ou en bas... [0.0s] 282 
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Ens1 [00:22:00]Ou en bas, si tu la retrouves après. Mais j'ai pas envie qu'on corrige maintenant. 283 
J'aimerais qu'on fasse une activité et ENSUITE on corrigera. Peut-être après, peut-être...jeudi. 284 
[10.9s] 285 
Elève Z  [00:22:11]On peut XX sous le sous-main [0.0s] 286 
Ens1 [00:22:14]Vous pouvez mettre sous votre sous-main si vous le souhaitez.  287 
Elève Z [00:22:16]Ouais! [0.0s] 288 
Ens1  [00:22:19]Le travail que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est des petits panneaux 289 
explicatifs. On va faire trois groupes. On a déjà fait des panneaux, hein. Vous vous souvenez? On 290 
avait fait pour le dictionnaire, je crois. On va faire trois groupes. Il y a un groupe qui va s'occuper du 291 
déterminant, un groupe qui va s'occuper du nom et un groupe qui va s'occuper du verbe. Vous allez 292 
devoir faire un panneau qui répond à deux questions. J'vais les écrire évidemment. La première, c'est: 293 
"Qu'est-ce que c'est"? Donc, typiquement, le groupe qui a le déterminant, c'est "Qu'est-ce que c'est 294 
un déterminant"? Et la deuxième question, c'est "COMMENT reconnaître le déterminant"? Ça va? 295 
[53.2s] 296 
Plusieurs  [00:23:12]Oui. [0.0s] 297 
Ens1  [00:23:13]Vous voyez où je veux en venir? [0.6s] 298 
Plusieurs  [00:23:14]Oui. [0.0s] 299 
Ens1 [00:23:15]Donc la PREMIERE question à laquelle vous devrez répondre sur votre 300 
panneau...Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez écrire des phrases, vous pouvez faire...heu... 301 
un dialogue entre deux personnages, moi, ça m'est égal. C'est: "Qu'est-ce que c'est?" Qu'est-ce que 302 
c'est un déterminant? [14.0s] 303 
Adam [00:23:29]Tu veux qu'on explique, quoi! [0.0s] 304 
Ens1 [00:23:31]Qu'est-ce que c'est un nom? Qu'est-ce que c'est un verbe. Je veux qu'vous expliquiez 305 
quoi... C'est c'que... C'est ça, Adam. [3.4s] 306 
Adam [00:23:39]En vrai, on fait tout c'qu'on veut, pourvu que...on sache qu'est-ce que c'est. [0.2s] 307 
Ens1 [00:23:41]Voilà, t'as à peu près résumé? Qu'est-ce que... [2.9s] 308 
Adam [00:23:44]C'est... [0.0s] 309 
Ens1 [00:23:44]c'est. La DEUXIEME question, c'est COMMENT le reconnaître? Comment est-ce 310 
que je peux reconnaître un déterminant? Comment est-ce que je peux reconnaître un... nom? [15.5s] 311 
Elève y  [00:24:00]un verbe [0.0s] 312 
Ens1[00:24:01]Comment est-ce que je peux reconnaître un verbe? C'est un p'tit peu ce que vous 313 
avez fait là. Comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez déjà appris? Quelles 314 
stratégies vous connaissez? Comment...le...re...co...nnaître. Reconnaitre. Est.ce qu'il y a des 315 
questions pour ce travail? [28.9s] 316 
Plusieurs [00:24:30]Non. [0.0s317 
Ens1 [00:24:31]On est bon? [0.2s][00:24:31] Margarida Je vais faire des groupes différents. Je crois 
bien Hawk-Eye, Margarida et Lysias. David et Beckham, vous allez vous occuper du déterminant? Si 
vous voulez prendre votre feuille de la recette avec vous pouvez, vous pouvez aller dans le couloir. 
Sciarra, Christine, Sarah, Christy, Vee, Nicola. Morgan peut venir sur le tapis, vous allez faire le 
nom et les cinq derniers enfants, vous viendrez vers Lucie. Ou bien si vous vous occupez du verbe 
bas avec le verbe.  
00:25:32] On fait comme ça va être comme ça. Comme ça, ils entendent ce que vous dites pour 
rester là.  
[00:25:40] C'est à vous de vous occuper du verba, nos produits à mettre le titre. J'ai tourné là avec 
Oh!  
[00:26:06] Pour l'instant, on regarde un petit creux, quelques grimaces vont bon train.  
[00:26:24] Après être arrivé, tout ça peut être détruit pour échapper au règne animal.  
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[00:26:36] Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!  
[00:26:49] Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!  
[00:27:07] Non merci. Si tu veux. J'ai le même problème cette approche. C'est bien filmé, alors 
déconnecté, puis, comme tu crois encore plus si tu peux utiliser un siège, mais tu n'utilises 
correctement, sinon tu cherches, tu peux vraiment tenir.  
[00:27:37] Aidez moi.  
[00:27:40] Surtout quand on va visiter après avec d'autres mots. Il faut que je tire déjà. Père, qui était 
déjà dans un système, s'est emballé. [00:28:02] Je était ce que c'était l'an dernier, c'était le matin, elle 
nous donnait cinq feuilles. Vous lui avez conseillé de vous laisser nommer une erreur. Ils m'ont ha 
mais du coup, c'est chouette. C'est un peu ce qu'on fait, un peu des choses différentes. Je te donne 
cinq filles le matin. Et puis, quand poser des questions, on se fait gronder. Raymond Question 
vraiment là? Oui, il y a eu beaucoup de travail, mais ça allait plus vite qu'avec mes anciennes volées. 
Et donc vite pris le pli. [00:28:44] j'vais r'tourner voir les déterminants ce certains pensent 
paramètres lorsqu'on énumère des choses un animal, un humain. Qu'est-ce qu'on met entre des vies? 
[00:29:09] L'intégration fait défaut. Pouvez-vous m'expliquer? Mais on ne voit pas votre faute 
d'orthographe plus tard. [00:29:23] Évidemment que si vous pouvez ne pas en faire, c'est bien 
puisque c'est grave, on fait des fautes d'orthographe première.  
[00:29:41] Comme ils sont toujours avant les nos super Manificat, c'est rien. Mais oui, je vous laisse 
encore 5-7 minutes en restant à.  
200922_Ens1_[ANTE]_REC_2.m4v 
 
 
 
 
[00:00:00] Si je les connaissais déjà, beaucoup de déterminants, vous savez, moi, ce qui m'intéresse 
sur les blogs, sur les blogs, parce que ça y est, le digital. Maintenant, quand c'est possible qu'un peu 
d'eau, parce que. Continuez comme ça, on discutera après. [00:00:30] Est accueilli très bien parce 
que c'est un prénom et un même prénom. C'est quoi? C'est quoi ton prénom? Ton nom précède le 
nom.  
[00:00:51] C'est le nom de famille qui le rajoute, rajoutant à l'eau sur laquelle tu peux faire. 
[00:01:11] C'est beau, ça va, bravo. Et tu le mets toujours à la fin. T'as raison. Bravo, tu me connais, 
tu auras appris quelque chose à tes copains. J'ose espérer que c'est assez. [00:01:25] Parce que sinon, 
ça fait des années à N-1 années. Et on met toujours des virgules aux derniers et c'est tout à fait juste.  
[00:01:44] Je vous laisse encore 5 minutes. Comment reconnaître?
Ens1 [00:01:54]Moi, j'avais juste une question par rapport à le verbe est une action. Vous vous 318 
rappelez c' qu'on avait vu il y a... Une ou deux semaines. On avait fait des mimes. Vous vous 319 
rappelez? [7.7s] 320 
plusieurs [00:02:02]oui, non [0.0s] 321 
Ens1 [00:02:02]Est-ce que TOUS les verbes sont des actions ? [2.4s] 322 
Elève X  [00:02:04]non ! [0.0s] 323 
Ens1 [00:02:05]mais la plupart... [0.2s] 324 
Ens1  [00:02:06]La plupart. Est-ce qu'il y aurait quelques verbes qui ne sont pas des actions? Est-ce 325 
que vous les connaissez ces verbes?[4.0s] 326 
Elève X  [00:02:10] heu, heu, non mais[0.0s] 327 
Ens1 [00:02:13]On avait dit , vous vous souvenez ? [0.8s] 328 
Elève X  [00:02:14]oui oui. heu heu ben. marcher[0.0s] 329 
Ens1 [00:02:17]Marcher c'est aussi une action? [0.7s] 330 
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plusieurs  [00:02:18]Oui [0.0s] 331 
Elève X  [00:02:19]dormir. [0.0s] 332 
Ens1  [00:02:20] est-ce que c'est une action ? [0.9s] 333 
Elève X  [00:02:22]Oui. [0.0s] 334 
Ens1  [00:02:24]Oui, oui, mais il y avait des verbes. [3.0s] 335 
Elève X [00:02:27]Jouer? Sauter? [0.0s] 336 
Ens1  [00:02:27]Jouer, sauter. Ce sont des actions. Refléchissez à quels verbes ne sont pas des 337 
actions? Vous pourriez  les mettre en exemple. Et sinon, ce n'est pas grave hein, faites avec c' qu' 338 
vous connaissez. Alors si vous en avez pas faites comme ça. [12.5s] 339 
[00:02:49] 4 minutes les Ptilou, après, vous venez nous expliquer pourquoi votre panneau mettra 340 
devant envie de nous l'expliquer. Très facile peut et être un peu peut être obligé de nous.  341 
Elève X [00:03:13]Il y a toujours, parce qu'il y a toujours un... adjectif [7.5s] 342 
Elève Y  [00:03:21]un déterminant. [0.0s] 343 
Elève X  [00:03:21]un adjectif [0.0s] 344 
Elève Y  [00:03:22]Mais un déterminant, ça..tu peux reconnaître le nom, parce que ça sera... Ce sera 345 
" le" quelque chose, et c' est souvent le déterminant qui donne un indice que c'est un nom.[10.1s] 346 
Ens1  [00:03:34]Alors, il faut le noter. [0.5s] 347 
Elève X  [00:03:35]Nous on a dejà dit pour le nom, comment le reconnaitre.  348 
Ens1 [00:03:35]Magnifique [0.0s] 349 
Elève X [00:03:35]Il ne se conjugue pas [0.0s] 350 
Ens1 [00:03:35]hmm hmm, t'as raison, i' s 'conjugue pas. Mais c'est quelle classe grammaticale qui  351 
se conjugue? [9.8s] 352 
Elève X  [00:03:44]Nom... [0.0s] 353 
Ens1  [00:03:50]Le verbe ok. Alors si un mot ne se conjugue pas, tu dis OK, c'est pas un verbe, mais 354 
ça peut toujours être soit un déterminant, soit un nom soit un adjectif. Il faut encore être plus précis. 355 
Il faut me donner d'autres stratégies pour que je puisse le retrouver. [10.7s] 356 
Elève X  [00:04:01]Et après,heu... [0.1s] 357 
Elève Y [00:04:03] Il y a toujours un adjectif avec. [2.4s] 358 
Elève Z  [00:04:05]On l'a dit? [0.0s] 359 
Ens1 [00:04:08]Est-ce qu'il y a  toujours, toujours toujours un adjectif? [1.2s] 360 
plusieurs  [00:04:09]Non...parfois...des fois [0.0s] 361 
Elève X  [00:04:11]Des fois, parfois, il y a parfois des.... [2.3s] 362 
Elève Y  [00:04:13]verbes [0.0s] 363 
Ens1 [00:04:14]Par exemple. Bonne idée.364 
 
[00:04:23] Ils sont arrivés au bout. Oui, Morgan.  
Ens1 [00:04:37] Ou alors, on Latyr a2. TIF a2 à A2. Parce que. Adjectif que.  
[00:05:07] Alors qu'il avait juste fait au mieux pour moi, ça me va. Tu peux le laisser comme ça. Je 
te montrerai. [00:05:17] Je t'écris là quand même. Si tu veux le corriger, j'aurais pu écrire tout de 
suite. J'ai. [00:05:36] Est-ce qu'un nom peut être à l'infinitif, alors discute avec tes copains? Nicolas, 
mais toi, tu peux d'un côté ce que tu vois là, tu kassaï pas. [00:05:46] Voilà les ptilou. Vous terminez 
ensuite, vous venez faire des exemples? Rosato n'a pas hésité un peu plus. C'est terminé. Vous 
finissez votre phrase et vous venez.[00:06:10] OK, on termine sa phrase. Et puis, vous pouvez aller 
reprendre vos places. [00:06:18] Célébrerons Juguet. J'ai eu.[00:06:38] Bigeat. [00:06:49] Je répète, 
vous pouvez aller à votre place et la caméra reste la première rivale à prendre sans la faire tomber. 
C'est tout beau, elle vient la chercher. Chargée Bétés, vous y? [00:07:22] Alors, on a encore vite vu 
le temps que vous présentiez pour que vous nous présentiez vos panneaux qui ont envie de prendre 
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des panneaux en premier. [00:07:35] Tout le monde peut trouver des bonnes idées. Alors le groupe 
de Margarida venez. Vous pouvez prendre votre panneau, avec montré le nous juste qu'on le voit. 
Est-ce qu'on vous marival à lire? OK, alors présentez-nou
Ens1 [00:07:58]Expliquez-nous. [0.0s] 365 
Elève X  [00:08:01]Heu..ben, les déterminants sont toujours avant les noms. [2.5s] 366 
Ens1 [00:08:04]Toujours avant les NOMS. [0.0s] 367 
Elève X 00:08:04]C'est comme...heu...la, les, X, X, cette..., le, nos, ma,...Et on fait des exemples 368 
comme, heu... LA danse, LE foot, LA mouche et LE tigre. [22.2s] 369 
Elève Y 00:08:26]Heu...là-bas aussi y en a...[0.0s] 370 
Elève X [00:08:26]Et des citrouilles, le chat.[0.0s] 371 
Ens1  [00:08:40]Des citrouilles, le chat. Dans DES citrouilles, c'est quoi le déterminant ? [3.5s] 372 
Elève X 00:08:44]Dans DES citrouilles, c'est des. [0.0s] 373 
Ens1  [00:08:47]C'est des. OK, donc, selon vous, votre stratégie pour reconnaître un déterminant, 374 
c'est de dire il est toujours avec le nom. [7.3s] 375 
plusieurs [00:08:54]oui [0.0s] 376 
Ens1 [00:08:56]Mais alors pour ça, il faut déjà savoir reconnaître un nom. C'est ça?  377 
plusieurs [00:09:00]Oui [0.0s] 378 
Ens1] [00:09:00]Il faut qu'on soit fort pour reconnaître le nom. Puis ensuite, on est capable de 379 
reconnaître le déterminant. C'est juste ? [7.3s] 380 
plusieurs 00:09:07]oui [0.0s] 381 
Ens1 [00:09:08]Bien. Moi, je voulais juste profiter de votre panneau pour revenir sur ça: Quinze. Si 382 
je dis...Adam... 15 chats. 15 Enfants 15 Mouches 15 citrouilles, c'est quoi 15, vous pensez? Qu'est-ce 383 
que pourrait bien être la classe grammaticale de quinze, Nicolas? [26.5s] 384 
Nicolas [00:09:35]Un adjectif? [0.0s] 385 
Ens1 [00:09:35]Hmm, non. C'est quoi, on a dit, citrouille? Enfants, mouches.  386 
Elève X [00:09:43]Des noms [0.0s] 387 
Ens1 [00:09:44]Des noms donc si j'dis 15 mouches, 15 citrouilles. 15 enfants. Sacha? [4.8s] 388 
Sacha [00:09:49]C'est toujours des noms. [0.0s] 389 
Ens1 [00:09:52]Oui mais quinze c'est quoi ?[0.0s] 390 
Elève X [00:09:55] C'est un chiffre,. [0.0s] 391 
Elève Y [00:09:55]Un déterminant [0.0s] 392 
Ens1 [00:09:56]Alors c'est un chiffre, oui, mais moi, j'aimerais savoir de quelle classe grammaticale 393 
il fait partie. [5.3s] 394 
Elève Z [00:10:01]Déterminants [0.0s] 395 
Elève X  [00:10:02]des déterminants [0.0s] 396 
Ens1 [00:10:06] Eh ouais! Quinze, c'est un déterminant parce qu'on pourrait dire DES citrouilles. 397 
Mais moi, je dis quinze citrouilles. Donc, les nombres, les chiffres sont des déterminants. Un chien, 398 
deux chiens, trois  chiens, quatre chiens, ce sont... Un, deux, trois, quatre. Ce sont des... 399 
Déterminants. Magnifique! Merci pour votre panneau on le reprendra jeudi. Du coup, je le garde. 400 
Merci, Beckham. Le groupe du nom s'il vous plaît. David, écoute bien, c'est intéressant. [44.4s] 401 
Elève X [00:10:50]Un nom peut être un animal, un humain, un pays, un prénom, un nom et un objet. 402 
Parce qu'il ne peut pas se conjuguer et avec un déterminant il a parfois des adjectifs, des adjectifs. 403 
[24.4s] 404 
Ens1 [00:11:15]OK donc vous, pour reconnaître un nom, vous vous dites: on peut pas le conjuguer, 405 
il est avec un déterminant, puis parfois avec un adjectif. [9.6s] 406 
plusieurs [00:11:25]Oui [0.0s] 407 
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Ens1 [00:11:26]OK, très bien. Et puis, vous nous  dites qu'un nom. c'est un prénom, un objet, un 408 
humain. Tout ça, tout ça. [7.8s] 409 
Elève X] [00:11:34]hmm, hmm[0.1s] 410 
Ens1 [00:11:35]Est-ce qu'il n'y a qu'une seule sorte de noms? [1.5s] 411 
Elève X [00:11:36]non [0.0s] 412 
Ens1 [00:11:39]Y en a combien combien ? Sacha. [4.3s] 413 
Sacha [00:11:43]Deux [0.0s] 414 
Ens1 [00:11:43]Deux. y a quoi, pis quoi ' oK. Allez vous rasseoir,David. [10.4s] 415 
David [00:11:57]Il y a les noms de famille et les noms communs [0.0s] 416 
Ens1 [00:11:57]Les noms communs Tu as raison et les noms propres. C'est quoi un nom commun? 417 
Nom commun? Les autres vous savez pas? Vous avez jamais entendu ça? [25.0s] 418 
Elève X [00:12:22]Mais moi, j'me rappelle plus, c'est... [0.0s] 419 
Ens1 [00:12:24]Tu t'rappelles plus. C'est quoi un nom commun, David? [1.9s] 420 
David [00:12:26]C'est un nom sans majuscule [0.0s] 421 
Ens1 [00:12:28]Ç'est un nom qui n'a pas de majuscule. Est-ce que tu aurais un exemple? [2.9s] 422 
David [00:12:31]ben, par exemple le poisson, on met pas d'majuscule. [0.0s] 423 
Ens1  [00:12:35]OK, le poisson, tu mets pas de P majuscule. Est-ce que vous avez d'autres 424 
exemples? [5.8s] 425 
Elève X [00:12:41]Heu... [0.0s] 426 
Ens1 [00:12:45]Poisson... [0.0s] 427 
Elève X [00:12:45]Ben, en fait, heu..les...les noms communs, c'est-ceux qui z'ont pas d'phrase. Des 428 
choses qui z'ont pas d'phrase. [0.0s] 429 
Ens1 [00:12:53]Un nom commun, c'est quelque chose qui n'a pas de phrase. [2.3s] 430 
Elève X [00:12:55]C'est pas une phrase. Comme le poisson, c'est pas une phrase. C'est un...avec un 431 
déterminant [0.0s] 432 
Ens1[00:13:03]Mais est-ce qu'on pourrait FAIRE une phrase avec ce nom?  433 
Elève X [00:13:05]Oui [0.0s] 434 
Ens1 [00:13:06]On pourrait dire le poisson..... [1.1s] 435 
Elève X [00:13:07]nage... [0.0s] 436 
Ens1 [00:13:09]Le poisson nage. [0.0s] 437 
plusieurs [00:13:09]le poisson...dans la mer...ça fait [0.0s] 438 
Ens1 [00:13:11]Donc le nom il est dans une phrase, t'es d'accord, mais t'as raison que... Il peut pas 439 
être tout seul parce qu'on a toujours besoin de quoi? [9.1s] 440 
plusieurs [00:13:20]D'un verbe. [0.0s] 441 
Elève X [00:13:20]à l'infinitif [0.0s] 442 
Ens1 [00:13:23]Forcément, à l'infinitif? [0.5s] 443 
plusieurs  [00:13:23]Non. [0.0s] 444 
Ens1 [00:13:25]On a besoin d'un verbe, hein, pour faire une phrase. OK, et pis alors vous m'avez  dit 445 
qu' le nom propre... C'est quoi? Un nom propre? C'est quoi un nom propre, Elisia? [17.8s] 446 
Elisia [00:13:42]C'est...les prénoms? [0.0s] 447 
Ens1 [00:13:45]C'est les prénoms, par exemple. Donc, par exemple Elisia et qu'est-ce que je mets au 448 
début? [4.8s] 449 
plusieurs  [00:13:50]Une majuscule. [0.0s] 450 
Ens1[00:13:52]Une majuscule. Est-ce qu'on a d'autres exemples de noms propres?  Y a les prénoms, 451 
mais pas que. Ya aussi, quoi, Adam? [8.6s] 452 
Adam [00:14:00]Hummmm...objet? Non.. [0.0s] 453 
Ens1 [00:14:00]Si j'te dis une chaise, c'est un nom propre? [0.0s] 454 
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Adam  [00:14:06]Heu...oui...? [0.0s] 455 
Ens1 [00:14:08]Oui ? [0.1s] 456 
Adam  [00:14:08]Non. [0.0s] 457 
Ens1 [00:14:10]Non. Est-ce que vous savez comment on peut les différencier? Les noms propres et 458 
les noms communs... Ça devient un peu le BAZAR.... Qui sait comment est-ce qu'on peut les 459 
différencier? [8.6s] 460 
Elève X  [00:14:18]Avec heu..les majusc...avec...heu, la première lettre. [0.0s] 461 
Ens1 [00:14:22] Alors oui, les noms propres, ils ont toujours une majuscule, les noms communs, ils 462 
n'ont pas de majuscule. Mais comment est-ce que je sais si je dois mettre une majuscule ou pas? 463 
David. [12.9s] 464 
David [00:14:36]heu, je sais pas. [0.1s] 465 
Ens1 [00:14:39]Alors, je vais vous donner un truc. Les noms communs, on peut leur  mettre un 466 
déterminant devant, on peut dire LE poisson, LA chaise, LA table, LA maison, LES enfants. [13.5s] 467 
Ens1 [00:14:54]Alors qu'un nom propre, est-ce que je pourrais dire La Elisia ? [ 468 
plusieurs [00:14:58]Non [0.0s] 469 
Ens1  [00:14:58]Alors il y en a certains qui disent: Oh, c'est la Elisia! Ça arrive, mais bon, c'est pas 470 
très beau. La Elisia, ça se dit pas. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Est-ce que je pourrais dire? Heu... 471 
[15.3s] 472 
plusieurs  [00:15:13]XXXX [0.0s] 473 
Ens1 [00:15:13]Le Brocard? Brodard ou Brocart? [0.2s] 474 
Elève X  [00:15:14]Brodard. [0.0s] 475 
Ens1 [00:15:16]Brodard,  je vais y arriver ! Est-ce qu'on pourrait dire LE Brodard ?  476 
Elève X  [00:15:19]Oui. [0.0s] 477 
Ens1  [00:15:19]Est-ce qu'on pourrait dire le Brodard ? [0.0s] 478 
Elève X  [00:15:19]Non [0.0s] 479 
Ens1 [00:15:19]On pourrait pas tellement mettre un déterminant devant. Donc les noms de famille, 480 
et bien, c'est aussi des noms propres. [15.5s] 481 
Ens1 [00:15:37]Est-ce que je pourrais dire? [0.8s] 482 
Ens1  [00:15:42]Le Neuchâtel ou la Neuchâtel? [1.5s] 483 
Elève X [00:15:44]Non [0.0s] 484 
Ens1 [00:15:45]Pas tellement, donc, ce serait un nom commun ou un nom propre. 485 
plusieurs [00:15:47]Un nom propre [0.0s] 486 
Ens1  [00:15:49]Un nom propre, ok. Ouais, on parle beaucoup, beaucoup, c'est normal que vous 487 
soyez fatigués et du coup... [8.9s] 488 
Elève X [00:15:58]Mais t'as oublié le trait dans le t. [0.0s] 489 
Ens1 [00:16:03]Ouh! Le dernier panneau qui nous resterait à expliquer, c'est le panneau du.... [2.8s] 490 
plusieurs  [00:16:06]verbe. [0.0s] 491 
Ens1  [00:16:06]verbe. Mais comme vous n'en pouvez plus à première vue parce que l'on parle trop 492 
eh bien on le présentera jeudi. [7.3s] 493 
plusieurs [00:16:13]Ouais...! [0.0s] 494 
Ens1 [00:16:15]Donc jeudi, ce qu'on fera, c'est que on reprendra ces trois panneaux. On reprendra 495 
aussi votre recette du gâteau à la citrouille. [9.3s] 496 
Ens1  [00:16:25]Et puis, on regardera quelle stratégie  est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a trouvée pour 497 
entourer correctement les noms, les déterminants et les verbes? Et puis, s'il y a besoin, moi, je vous 498 
amènerai aussi une ou deux petites stratégies que j'ai trouvées. Est-ce que ça vous va? [19.9s] 499 
plusieurs [00:16:45]Oui! [0.0s]Ens1 [00:16:47]Oui. Parfait. Alors, mettez votre prénom sur cette 500 
feuille, posez-là ici. Posez aussi vos panneaux ici.501 
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Annexe 2 – Transcription leçon Ens2 [ANTE]  

 
• Total des deux séquences video: 23 minutes (arrêt inopiné de l’enregistrement, il manque 15 

minutes…) 
• Durée exploitable/analysable: 21.5 minutes 

 
 
 
[00:00:01] Florence, elle, est scientifique aujourd'hui, mais aussi lancée par un groupe de chercheurs 
extra. 
Ens2 [00:00:12]Extra, alors nous on y va hein. [0.0sEns2  [00:00:14]Leçon de français. Noa, c'est pas 1 
là qu'on range les ballons. Hmm hmm... Impeccable. Alors, c'matin, c'qu'on va faire ensemble, c'est... 2 
J'ai remarqué quand vous avez écrit votre portrait secret au début de l'année, vous vous rappelez? 3 
Quand vous avez fait votre fiche sur la série de la famille cette semaine, y a eu beaucoup d'erreurs 4 
quand vous deviez accorder des choses. J'ai vu qu'y avait aussi ça qui était difficile pour vous dans la 5 
dictée de la semaine dernière hein. Et puis, y avait beaucoup, on a vu beaucoup de fois la lettre A de 6 
notre champion, hein, de l'orthographe qui ressortait. Alors, j'ai aussi remarqué que pour certains 7 
d'entre vous, c'était encore pas tout facile de repérer les déterminants, les adjectifs, les noms et tout ce 8 
qui va suivre encore cette année, hein, on en a parlé, tu te souviens Chayanne? Alors, je me suis dit ce 9 
matin je vous présente un nouveau moyen pour s'améliorer encore en grammaire et en orthographe. Et 10 
ce matin, on va parler du groupe nominal. Ouf, hein, le gros morceau... [82.7s] 11 
Ens2 [00:01:40]Le groupe nominal... Mais de quoi est fait un groupe nominal et qu'est-ce que c'est? [ 12 
Ens2 [00:01:51]Tu sais quelque chose, toi, Victoria?  [0.8s] 13 
Victoria  [00:01:52]Je sais qu'y a un nom dedans. [0.0s] 14 
Ens2 [00:01:53]Y a un nom dedans. Très bien. Et bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le nom. 15 
C'est unTiki, c'est son nom. Regardez, il a une forme à l'intérieur de lui. On pourrait écrire un grand N, 16 
comme un nom hein. Un nom. C'est un Tiki. Je vous le présente. [27.9s] 17 
Chayanne [00:02:21]Salut. [0.0s] 18 
Ens2 [00:02:23]Salut Chayanne! Un Tiki. [2.5s] 19 
Plusieurs [00:02:26](rires). [0.0s] 20 
Ens2[00:02:27]Un groupe nominal est parfois formé d'un nom, un nom tout seul? Vous avez une idée?  21 
Elève X [00:02:33]Avec un déterminant. [0.0s] 22 
Ens2 [00:02:34]Ben... Attends, peut-être qu'on peut trouver un groupe nominal fait d'un nom tout seul.  23 
Elève X  [00:02:37]Peut-être avec un nom propre. [0.0s] 24 
Ens2 [00:02:38]Ah ouais, comme par exemple? [4.2s] 25 
Elève X [00:02:43]Portugal? [0.0s] 26 
Ens2 [00:02:44]Portugal. T'as une autre idée? [1.9s] 27 
Elève Y [00:02:47]DJ Dédé. [0.2s] 28 
Ens2 [00:02:48]DJ Dédé, alors là, c'est même, c'est plusieurs mots hein. T'aurais un nom propre seul.  29 
Elève Y  [00:02:52]Dédé. [0.0s] 30 
Ens2 [00:02:54]Dédé. [0.0s] 31 
Elève Y [00:02:54]Ouais. [0.0s] 32 
Elève Z [00:02:54]Euh...Neuchâtel. [0.0s] 33 
Ens2 [00:02:58]Neuchâtel. [0.0s] 34 
Elève W [00:02:58]Olivier. [0.0s] 35 
Ens2 [00:02:59]Olivier, très bien. Et ben, celui-là, celui que je vous présente, c'est un nom propre de 36 
Tiki. Il a une médaille avec un N qui est écrit comment? [9.1s] 37 
Plusieurs  [00:03:10]En majuscule. [0.1s] 38 
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Ens2  [00:03:13]En majuscule hein. Vous pensez que c'est un Tiki fille, féminin ou un Tiki garçon, 39 
masculin? [3.5s] 40 
Elève X  [00:03:17]Un Tiki fille. [0.0s] 41 
Ens2  [00:03:20]Fille, qu'est-ce qui te donne cet indice? [1.0s] 42 
Elève X  [00:03:21]Ben, elle a des chaussures à talons. [0.0s] 43 
Ens2 [00:03:23]Elle a des chaussures à talons et quoi d'autre? [2.2s] 44 
Elève X  [00:03:25]Elle a des cils.  [0.0s] 45 
Ens2 [00:03:27]Elle a des longs cils, pas des petits justement, des longs. Mhm Mhm. Ça, c'est un nom 46 
propre féminin. OK. On est au clair avec celui-là mais on peut faire un groupe nominal avec plus qu'un 47 
nom. Tu proposais Béa.[15.8s] 48 
Béa [00:03:43]Un déterminant. [0.0s] 49 
Ens2  [00:03:44]De lui rajouter... [0.1s] 50 
Béa [00:03:44]Un déterminant. [0.0s] 51 
Ens2 [00:03:46]Un déterminant. Mhm, Mhm... (ens2 écrit au tableau). Et ben, en voilà un, c'est un 52 
Tiki à qui, on a enfilé un... [8.2s] 53 
Plusieurs  [00:03:54]xxx [0.0s] 54 
Ens2 [00:03:54]Un pantalon hein. Et regardez quand je penche ce pantalon, il a quoi comme forme? 55 
[11.1s] 56 
Plusieurs [00:04:05]Un "D". [0.0s] 57 
Ens2  [00:04:06]Un "D". Comme un... [1.1s] 58 
Plusieurs [00:04:07]Déterminant. [0.0s] 59 
Ens2  [00:04:07]Déterminant. Et ce Tiki, tu dirais masculin ou féminin? [4.2s] 60 
Elève X [00:04:11]Euh, féminin. [0.0s] 61 
Ens2  [00:04:13]Féminin. De nouveau, il a les longs cils et les chaussures à talons hein du déterminant 62 
aussi. T'as un idée pourquoi? [5.7s] 63 
Elève Y [00:04:20]Ben xxx [0.0s] 64 
Ens2  [00:04:22]Mais pourquoi est-ce que le pantalon, il a aussi des talons?  65 
Elève Z [00:04:25]Parce que si le déterminant, ce serait pas au féminin. [0.0s] 66 
Ens2  [00:04:32]Si les poissons scies n'aiment pas les raies.. [1.4s] 67 
Elève Z [00:04:34]Euh, si, euh, le déterminant ben y serait [0.0s] 68 
Ens2 [00:04:34]IL ... [0.0s] 69 
Elève Z [00:04:34]Serait. [0.0s] 70 
Ens2  [00:04:42]Non, il est. [1.2s] 71 
Elève Z  [00:04:43]Il était. [0.0s] 72 
Ens2  [00:04:44]Il était. [0.0s] 73 
Elève Z [00:04:44]Il était au masculin, euh ça irait pas avec. [0.0s] 74 
Ens2  [00:04:48]Eh ouais, on peut pas mettre un déterminant masculin avec un nom féminin. C'est ça 75 
que tu voulais dire? [4.4s] 76 
Elève Z  [00:04:53]Euh ouais. [0.0s]    77 
Ens2  [00:04:54]Ouais, très bien. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un groupe nominal qui 78 
correspondrait à ce Tiki? Angélina? [4.6s] 79 
Angélina  [00:05:02]Le chat. [0.1s] 80 
Ens2 [00:05:03]Pardon. [0.0s] 81 
Angélina [00:05:03]Le chat. [0.0s] 82 
Ens2 [00:05:03]Le chat, vous êtes d'accord avec elle? [0.0s] 83 
Plusieurs [00:05:03]Oui, non ![0.0s] 84 
Ens2 [00:05:06]Oui, non. J'ai entendu un non. [1.5s] 85 
Elève X [00:05:07]Non! [0.0s] 86 
Ens2 [00:05:08]Qui dit non? [0.3s] 87 
Elève X [00:05:09]Ben moi, parce qu'est... [0.0s] 88 
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Ens2 [00:05:09]Pourquoi? [0.0s] 89 
Elève X [00:05:09]Parce que c'est pas...féminin. [0.1s] 90 
Ens2 [00:05:14]Ah, alors? [0.0s] 91 
Elève Y [00:05:14]xxx [0.0s] 92 
Ens2 [00:05:18]La chaussure à talon, vous êtes d'accord avec Angélina? [2.3s] 93 
Plusieurs [00:05:20]Non... Oui. [0.0s] 94 
Ens2  [00:05:21]Non, j'ai entendu un non, pourquoi? [1.4s] 95 
Elève X [00:05:23]Ben, parce que c'est plusieurs mots.[0.0s] 96 
Ens2  [00:05:26]Et ouais, y a trop de mots dans ton histoire. [1.6s] 97 
Elève Y  [00:05:27]La chaussure. [0.0s] 98 
Ens2 [00:05:28]La chaussure Mhm Mhm. Très bien. Vous savez ce qu'on peut encore rajouter dans un 99 
groupe nominal? [4.3s] 100 
Elève Z  [00:05:33]Euh, un adjectif. [0.0s] 101 
Ens2 [00:05:34]Un adjectif... et ben en voilà un. L'adjectif, c'est un... [4.1s] 102 
Plusieurs [00:05:38]Chapeau... [0.0s] 103 
Ens2 [00:05:39]Chapeau, qu'on a ajouté à notre Tiki.[2.1s] 104 
Elève X  [00:05:42]Ah, cette fois, c'est un mec.[0.0s] 105 
Ens2 [00:05:45]Ah, ben cette fois, c'est... [0.7s] 106 
Elève X [00:05:45]C'est un monsieur. [0.0s] 107 
Ens2 [00:05:47]C'est un monsieur, donc c'est un groupe nominal qui est... Comment on dit, quand 108 
c'est monsieur? [5.7s] 109 
Elève Y [00:05:53]Masculin. [0.0s] 110 
Ens2 [00:05:53]Masculin. Exact, hein. Tu remarques que cette fois, le pantalon, le déterminant, il a les 111 
chaussures à talons?[7.7s] 112 
Plusieurs  [00:06:01]Non! [0.0s] 113 
Ens2 [00:06:02]Non hein. Et les yeux du Tiki, y sont? [4.0s] 114 
Elève X  [00:06:06]Heu...ils ont pas de cils. [0.0s] 115 
Ens2  [00:06:08]Ils ont pas de cils. [0.4s] 116 
Elève Y [00:06:09]C'est xxx [0.0s] 117 
Ens2  [00:06:12]C'est heu... [0.1s] 118 
[00:06:13] Dommage. Et mon petit gars, tu sais quoi quand la porte est fermée, c'est qu'on ne veut pas 119 
être dérangé. D'accord, merci. Quel numéro ton frère? Malik.  120 
Ens2  [00:06:28]Euh, et le chapeau? Vous diriez que c'est un chapeau masculin ou féminin? [3.2s] 121 
Plusieurs  [00:06:33]Masculin. [0.0s] 122 
Ens2 [00:06:36]Masculin. Ok, très bien. [0.1s] 123 
Elève Z  [00:06:36]J'peux montrer un exemple. [0.0s] 124 
Ens2  [00:06:39]Tu veux donner un exemple, vas-y. [0.9s] 125 
Elève Z [00:06:40]Heu.. Le gentil garçon. [2.0s] 126 
Ens2  [00:06:43]Le gentil garçon. Vous valider ou pas? [0.5s] 127 
Plusieurs [00:06:44]Oui. [0.0s] 128 
Ens2 [00:06:45]Vous êtes sûrs? [0.2s] 129 
Plusieurs [00:06:46]Oui. [0.0s] 130 
Ens2 [00:06:47]Ouais, vous avez raison d'être sûrs. Mhm, Mhm. Voici d'autres Tikis.  131 
Plusieurs [00:06:52]xxx. [0.0s] 132 
Elève X [00:06:52]Avec une préposition. [0.0s 133 
FILM INTERROMPU - PROBLEME TECHNIQUE.....Il manque 15 minutes..134 
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209024_Ens2_[ANTE]_REC_3.m4v 
[00:00:01] Tarikh reste ici les copines de Tariq, vous venez vous installer aussi ici devant l'échec à 
bouger Salah, on lève. 3 Venez vous mettre sur le meuble blanc. Non, pas toi, toi et l'équipe de 
Thibault Angélina. Accrochez vous vos chaises aussi. C'est derrière Verneau. Approchez vous, 
installez là devant moi. D'accord. Ouais. Il faut qu'on mette un petit tabouret blanc pointu sur le 
tabouret noir. Tu recule. Que quelqu'un puisse venir devant toi? Bien. Impeccable.  
[00:00:50] Ça va toi là, quand tu prends une chaise. Alors on va discuter ensemble de votre travaiEns2  
[00:01:00]Tarik, pschut. [0.0s
Ens2 [00:01:04]Que dire de ce Tiki? Y a cinq propositions. Y a une première proposition, la pet., non, 135 
le petit crocodile vert, le voilà, ce fameux petit crocodile vert. Mais l'équipe qui l'a corrigée a réécrit la 136 
PETITE crocodile verte. [18.6s] 137 
Plusieurs [00:01:23]xxx. [0.0s] 138 
Ens2 [00:01:27]Ouais, qu'en pensez vous? [0.0s] 139 
Elève X [00:01:27]C'est faux, faux, faux. [0.0s] 140 
Ens2 [00:01:27]Qui dit? [0.0s] 141 
Louna [00:01:27]Moi. [0.0s] 142 
Ens2 [00:01:31]Louna, tu dis? [0.2s] 143 
Louna [00:01:31]Moi, j'dis que c'est, c'est, c'est faux. [0.0s] 144 
Ens2 [00:01:35]Bien pourquoi? [0.7s] 145 
Louna  [00:01:36]C'est juste.  [0.0s] 146 
Ens2 [00:01:37]Et pourquoi? [0.1s] 147 
Louna  [00:01:41]Ben, le petit crocodile euh... [0.3s] 148 
Ens2  [00:01:42]Le petit crocodile vert. [0.0s] 149 
Louna  [00:01:42]Ah, alors non, c'est faux. [1.7s] 150 
Ens2 [00:01:44]C'est faux, pourquoi? Dehan! Pourquoi Louna? [0.6s] 151 
Louna  [00:01:45]C'est juste parce que y a, y ont, il a, le bohomme il a les cils.  152 
Ens2 [00:01:55]Donc. [0.0s] 153 
Elève X [00:01:55]Du coup bin c'est le nom au féminin [0.0s] 154 
Ens2: [00:02:00]C'est que le nom qui est au féminin? [0.9s] 155 
Elève X  [00:02:01]eu non l'adjectif. [0.1s] 156 
Elève X  [00:02:01]non c'est faux parce que c'est parce que c'est UN crocodile, c'est pas UNE 157 
crocodile. [4.8s] 158 
Ens2 [00:02:09]Ah, alors les enfants  qui ont corrigé, vous pourriez nous expliquer ? C'est qui qui a 159 
corrigé cette bande. Racontez nous comment vous avez, pourquoi vous avez corrigé ça? Vous. [9.6s] 160 
Elève X  [00:02:22]bin on pensait que c'était au féminin alors on a r'mis la prhase au féminin [1.4s] 161 
Ens2 [00:02:24]Ce groupe nominal, il est masculin ou féminin? shayan. [2.2s] 162 
Shayan [00:02:26]euh féminin [0.0s] 163 
Ens2  [00:02:28]Il est féminin. Alors la proposition "le petit crocodile vert", on est OK avec ça? [6.7s] 164 
Elève X [00:02:35]Non [0.0s] 165 
Ens2  [00:02:36]Ben non. Alors voilà pourquoi ils ont corrigé et ils ont passé ce groupe nominal au 166 
?...Féminin. Ils l'ont mis au féminin et ils ont réécrit la petite crocodile verte. Mais alors, est-ce que 167 
vous comprenez ce que disait Noa ? On ne peut pas dire UNE crocodile, on peut dire ou on ne peut pas 168 
dire ? Pourquoi on peut ?  169 
EleveX [00:03:02]parceque si c'est une fille crocodile bin ça joue. [1.8s] 170 
Ens2 [00:03:04]si c'est un crocodile femelle, vous appelez une crocodile? Non. J'ai un gros doute là-171 
d'ssus. Je pense pas. Mais votre idée de mettre ce groupe nominal au féminin, c'était pas mal. 172 
Simplement, il aurait peut être fallu changer l'animal. Peut être la petite, la petite ? [19.7s] 173 
Elève X [00:03:24]La petite poule ! [0.2s] 174 
Ens2  [00:03:25]ouais mais verte. Alors ça, c'est rare quand même. La petite grenouille verte, par 175 
exemple. On est OK. Celui-là j'l'enlève hein, il n'est pas idéal.  176 
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Elève X [00:03:40]Normalement celui là il était sensé aller là mais. [0.9s] 177 
Ens2 [00:03:42]Tu as vu une erreur ? mais vous l'avez pas corrigée ? [1.1s] 178 
Elève X  [00:03:43]Non [0.0s] 179 
Ens2 [00:03:46]ah ah, on r'garde après. [0.0s] 180 
Ens2 [00:03:46]mais pourquoi c'est là ça ? La jolie... Dehan ! petite, non, la jolie poule noire. Qu'en 181 
pensez vous? Béa ? la jolie poule noire,. [12.8s] 182 
Elève X [00:04:00]C'est juste. [0.2s] 183 
Ens2  [00:04:00]C'est juste. ça c'est quoi ? [0.3s] 184 
Elève X  [00:04:09]Ca c'est le... [0.5s] 185 
Ens2 [00:04:10]La... [0.0s] 186 
Plusieurs [00:04:10]Jolie... [0.0s] 187 
Ens2 [00:04:13]Jolie... [0.0s] 188 
EleveX: [00:04:13]Petite. [0.0s] 189 
Ens2 [00:04:13]Ca c'est petite ? [0.0s] 190 
Plusieurs [00:04:13] Poule... [1.5s] 191 
Ens2 [00:04:16]Poule... [0.0s] 192 
Plusieurs [00:04:16]Noire. [0.0s] 193 
Ens2 [00:04:16] Noire. [0.0s] 194 
Ens2 [00:04:17] Par contre, tu y vois quelque chose de spécial dans ce groupe nominal (montre la 195 
phrase de près). Ouais ? [4.0s] 196 
Elève X [00:04:21] Euh, ben... ah non. [0.0s] 197 
Ens2 [00:04:28] Qui voit quelque chose de particulier? [1.0s] 198 
Elève Y [00:04:30] Moi je sais. [0.0s] 199 
Ens2 [00:04:30] Ouais. [0.0s] 200 
Elève Y [00:04:30] Poule, y a deux l. [0.0s] 201 
Ens2 [00:04:30] Non, y'a pas deux l à poule, ça il est écrit juste. [2.5s] 202 
Elève X [00:04:35] Euh, on a rajouté des e. [0.2s] 203 
Ens2 [00:04:36] Non. [0.0s] 204 
Elève Y  [00:04:36]Noir, y a pas de e. [0.0s] 205 
Ens2 [00:04:36]Ah si, pourquoi il y en aurait pas un? [2.8s] 206 
Plusieurs [00:04:39]xxx. [0.0s] 207 
Ens2  [00:04:39]Parce qu'il est au féminin. [2.1s] 208 
Elève X  [00:04:45]Euh, parce que euh... [0.0s] 209 
Ens2 [00:04:45]Toi, tu devrais reconnaitre c'est ta faute principale quand t'écris ton prénom.  210 
Elève X [00:04:55]Ah... La majuscule. [0.3s] 211 
Ens2 [00:04:55]Et ouais. Regardez, ils ont mis une majuscule. [0.7s] 212 
Elève Y  [00:04:56]On aurait dû mettre un point. [0.0s] 213 
Ens2 [00:04:56]Y a ou y a pas ? [3.0s] 214 
Plusieurs  [00:04:59]Y a pas... Y a, y a... y a pas vu que c'est un xxx [0.0s] 215 
Elève X  [00:04:59]Y a, c'est une phrase. [0.0s] 216 
Ens2  [00:05:06]Ha... [0.0s] 217 
Elève X [00:05:06]Y faut pas. [0.0s] 218 
Plusieurs [00:05:06]Pourquoi ? [0.1s] 219 
Elève X  [00:05:06]Parce que y a pas de verbe. [0.0s] 220 
Ens2  [00:05:06]Qu'est-ce que qui nous dit que c'est pas une phrase? [2.2s] 221 
Elève X [00:05:09]Y a pas de verbe. [0.0s] 222 
Ens2 [00:05:09]Y a pas de verbe. Mhm mhm. Alors y, hein, on pourrait envisager une phrase sans 223 
verbe, mais là, en l'occurrence, la jolie poule noire. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une phrase 224 
puisqu'on fabriquait des groupes nominaux isolés, la majuscule elle me semblait pas idéale. "Une fille 225 
drôle et bavarde", ça fonctionne ou pas? [22.1s] 226 
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Elève X [00:05:33]Oui, oui. [0.8s] 227 
Ens2 [00:05:34](montre le schéma au tableau). [0.0s] 228 
Elève X  [00:05:34]Une.... fille....drôle et [0.0s] 229 
Ens2  [00:05:39]Et ça, c'est le "et". [3.6s] 230 
Elève X [00:05:43]non mais y a un "et" en plus [0.0s] 231 
Ens2 [00:05:44]Quand on met deux adjectifs. En général, on doit les, on peut mettre ou on aurait pu 232 
mettre une bavarde fille drôle ? non. Donc, on les a mis à la suite avec une "et". Une "drôle de fille". 233 
Alors ça, c'est encore un autre système. "Une chienne brune et jolie". Ça, c'est quoi? (montre le 234 
schéma) [22.0s] 235 
Elève X [00:06:08]Une.... chienne.... brune.... jolie. [0.1s] 236 
Ens2  [00:06:12]OK. "La petite fille gentille "? [2.1s] 237 
Elève X  [00:06:17]Oui. [0.0s] 238 
Ens2 [00:06:18]Vous êtes sûrs ? Oui, vous avez raison d'être sûrs. Très bien. Ceux-là fonctionnent. Et 239 
ici. Regardez ce Tiki, qu'est-ce que tu peux m'en dire, Noa, il représente un groupe nominal qui est 240 
comment? [11.9s] 241 
Elève X [00:06:32]Au masculin avec un déterminant. [1.6s] 242 
Ens2: [00:06:34] avec un déterminant et un nom et en plus d'être au masculin. Il doit être accordé au 243 
quoi ? [9.1s] 244 
Elève X [00:06:44]au masculin. [0.2s] 245 
Ens2 [00:06:44]Bin ouais on a dit au quoi ? on a dit masculin. Mais il manque une indication masculin 246 
féminin. On dit c'est le genre et demande le nom. [9.3s] 247 
Elève X [00:06:54]le nombre. [0.1s] 248 
Ens2 [00:06:54]Il manque le nombre exactement. Donc le "au singulier". Bien joué. Alors, est-ce que 249 
"le garçon" fonctionne avec ça ? Non. Pourquoi ? [8.7s] 250 
Elève X  [00:07:03]La majuscule? [0.0s] 251 
Ens2 [00:07:04]OK,. [0.0s]Et sinon,. [0.1s] 252 
Elève X [00:07:06]oui. [0.0s] 253 
Ens2  [00:07:06]Un chien? [0.1s] 254 
Elève X  [00:07:09]brouhaha. [0.0s] 255 
Ens2  [00:07:09]Non. Un virus, ça, c'est dans l'actualité. Le chien,. [5.1s] 256 
Elève X [00:07:15]Oui. [0.0s] 257 
Ens2  [00:07:16]Le ballon. [0.2s] 258 
Elève X [00:07:20]oui. [0.0s] 259 
Ens2 [00:07:23]Il est comment ce groupe nominal Emma ? [1.5s] 260 
Elève X  [00:07:28]euh au masculin. [1.0s] 261 
Ens2  [00:07:28]Oui. [0.0s] 262 
Elève X  [00:07:30]au singulier. [0.3s] 263 
Ens2 [00:07:30]Oui. Et il est fait de... [4.0s] 264 
Elève X [00:07:34]Un adjectif un nom et un déterminant. [0.5s] 265 
Ens2 [00:07:35]Ok. "Les os solides", qu'en pensez vous? Qui a une remarque?  266 
Elève X  [00:07:44]Bin c'est au pluriel. [1.1s] 267 
Ens2 [00:07:46]Les os solides. Tu dis c'est au pluriel? Est-ce que ça peut fonctionner avec ce dessin-là 268 
? Non. "Le joli chat". [8.3s] 269 
Elève X [00:07:57]c'est juste mais y a une majuscule. [0.1s] 270 
Ens2  [00:07:57]A part la majuscule et le chat noir. [1.6s] 271 
Ens2 [00:07:59]Y a pas de "e" à joli. [0.4s] 272 
Ens2  [00:07:59]Ah, "joli". Il est écrit comme ça pour le joli chat. Est-ce que c'est OK ou pas?  273 
Elève X [00:08:11]Oui. [0.0s] 274 
Ens2  [00:08:11]Pourquoi? [0.0s] 275 
Elève X  [00:08:11]Parce que quand, c'est parce que ça c'est au masculin.  276 
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Ens2 [00:08:13]Oui et pis alors là, le Tiki est... [7.1s] 277 
Elève X [00:08:20]Masculin. [0.0s] 278 
Ens2 [00:08:20]Masculin, son chapeau doit être au masculin aussi. Y peut pas mettre un chapeau 279 
féminin sur un Tiki masculin. Par contre, ici, le chat noir. Voilà comment était écrit noir. Oups, j'écris 280 
vraiment mal. Noir, le chat noir. [13.2s] 281 
Elève X [00:08:34]Ca marche pas. [0.0s] 282 
Ens2 [00:08:37]Ca marche pas? Pourquoi? [0.3s] 283 
Elève X [00:08:40]Ben, y a un e. [0.0s] 284 
Ens2 [00:08:40]Et pourquoi ça marcherait pas? [0.8s] 285 
Elève X [00:08:41]Ben, parce que c'est au masculin. [0.0s] 286 
Ens2 [00:08:42]Hein, le chat noir, l'adjectif, y doit être écrit au... [4.5s] 287 
Plusieurs [00:08:46]Masculin. [0.0s] 288 
Ens2 [00:08:46]Masculin, donc pas de e au masculin. Un petit garçon. [5.5s] 289 
Plusieurs [00:08:54]Oui. [0.0s] 290 
Ens2] [00:08:54]Oui. Le tableau noir, Noa H. ? [1.5s] 291 
Noa [00:08:56]xxx majuscule. [0.0s] 292 
Ens2 [00:08:56]Ouais. Le tableau noir, t'es d'accord avec ça? [5.0s] 293 
Noa [00:09:02]Oui. [0.0s] 294 
Ens2 [00:09:03]Un gentil chien, Maly ? [1.6s] 295 
Malik [ [00:09:05]Euh, oui. [0.0s] 296 
Ens2  [00:09:05]Un chat brun, Angélina. [5.8s] 297 
Angélina [00:09:11]Oui. [0.0s] 298 
Ens2 [00:09:17]Un chien brun... On adore les chats pis les chiens quand on fabrique des groupes 299 
nominaux. Ouh la la, ça se complexifie. Regardez bien! Les ballons jaunes (Ens2 écrit au tableau). 300 
[10.2s] 301 
Elève X [00:09:31]Ah [0.0s] 302 
Ens2 [00:09:36]Mhm, mhm. Les ballons jaunes et l'équipe qu'a corrigé a rajouté ici un s. Juste ou 303 
faux? [7.1s] 304 
Plusieurs [00:09:43]Juste ! [0.0s] 305 
Ens2 [00:09:43]Juste pourquoi Dehan? [2.2s] 306 
Dehan [00:09:47]Parce que le les ballons, c'est y a un, y a un... Y a un, c'est au pluriel, les ballons. 307 
[8.6s] 308 
Ens2 [ [00:09:56]Le groupe nominal, il est au... [1.0s] 309 
Dehan  [00:09:57]Au pluriel! [0.8s] 310 
Ens2  [00:09:59]Ok, alors qu'est-ce que tu fais dans ce groupe nominal? [1.9s] 311 
Dehan  [00:10:02]Tu rajoutes un s à ballon, pis t'accorde avec jaune.  [0.4s] 312 
Ens2 [00:10:05]Exact et jaune, il est écrit "es". Correct? [2.7s] 313 
Dehan  [00:10:10]Euh oui. [0.0s] 314 
Ens2 [00:10:10]Oui, les gros éléphants ? [2.0s] 315 
Elève X [00:10:12]Ca, c'est juste. [0.0s] 316 
Elève Y] [00:10:12]Ben, oui. [0.0s] 317 
Ens2 [00:10:15]Mais gros, c'est écrit avec un s. Les gros éléphants. [3.7s] 318 
Elève X [00:10:19]C'est toujours comme ça. [0.0s] 319 
Elève Y [00:10:19]Parce que c'est c'est au pluriel. [4.4s] 320 
Ens2 [00:10:23]C'est au pluriel, c'est pour ça. Si c'était un gros éléphant... Comme ça.  321 
Plusieurs [00:10:26]Non. [0.0s] 322 
Ens2  [00:10:29]Non, celui là, il est toujours en "s". [0.4s] 323 
Elève X [00:10:30]Parce que c'est on peut le mettre xxx grosse.  Grosse euh, quand on met au féminin, 324 
on dit grosse alors du coup y a un "s" à la, à gros. [6.3s] 325 
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Ens2 [00:10:38]Il y a une lettre muette qui nous est donnée comme indice par le féminin hein. Des 326 
chiens bruns? [7.9s] 327 
Plusieurs [00:10:47]Oui. [0.0s] 328 
Ens2 [00:10:48]Ça marche avec ça ?[0.8s] 329 
Plusieurs [00:10:49]Oui. [0.0s] 330 
Ens2  [00:10:50]Les petits canards? [0.3s] 331 
Plusieurs  [00:10:50]Oui. [0.0s] 332 
Ens2  [00:10:52]Et des petits garçons? [0.4s] 333 
Plusieurs  [00:10:53]Oui. [0.0s] 334 
Ens2 [00:10:54]"Petit", j'pense c'est l'adjectif le plus utilisé euh hein dans notre jeu d'aujourd'hui. On 335 
pourra trouver d'autres choses. Ah, regardez ce tiki, il doit être comment, Doriane? [8.7s] 336 
Doriane  [00:11:03]Euh, il doit être au féminin. [0.0s] 337 
Ens2  [00:11:06]Oui! Et au... [0.6s] 338 
Doriane  [00:11:07] Au singulier. [0.1s] 339 
Ens2 [00:11:13]Exact. La chaussette, oui ou non, Shayan? [4.2s] 340 
Plusieurs [00:11:17] [00:11:17]Oui. [0.0s] 341 
Ens2 [00:11:18]La chatte. [0.1s] 342 
Plusieurs [00:11:18]Oui. [0.0s] 343 
Ens2 [00:11:20]La tortue. [0.0s] 344 
Plusieurs [00:11:20] [00:11:20]Oui. [0.0s] 345 
Ens2 [00:11:21]La fille. [0.1s] 346 
Plusieurs  [00:11:21]Oui. [0.0s] 347 
Ens2 [00:11:23]Ah, revoilà, la chatte. [0.0s] 348 
Plusieurs [00:11:23]Oui. [0.0s] 349 
Ens2  [00:11:24]La belle PETIT fille. [1.6s] 350 
Plusieurs  [00:11:26]Non. C'est la belle petite. [0.0s] 351 
Ens2  [00:11:29]Ouais, mais ça a été corrigé avec CA. [2.8s] 352 
Plusieurs  [00:11:32]C'est juste. [0.0s] 353 
Elève X  [00:11:32]Mais c'est même pas dans le bon. [0.0s] 354 
Ens2 [00:11:34]C'est pas dans le bon. Ah! Pourquoi? [2.7s] 355 
Elève X  [00:11:39]Euh, parce que, c'est, y a un adjectif devant. [1.5s] 356 
Ens2 [00:11:42]La belle. [1.1s] 357 
Elève X  [00:11:43]Non, deux adjectifs. [0.0s] 358 
Ens2 [00:11:43]Y a deux adjectifs. Donc il faut le mettre où? [1.9s] 359 
Elève X [00:11:45]Là. [0.0s] 360 
Ens2 [00:11:50]Trrrrrrrrrrrrrrrrrut. Est-ce que ça marche la belle petite fille ? Ca, ce serait ?  361 
Elève X [00:11:52]Fille. [0.0s] 362 
Ens2 [00:11:52]Ça se serait fille? [1.6s] 363 
Plusieurs [00:11:56]Euh non, belle, belle.. [0.7s] 364 
Ens2 [00:11:56]Ça... [0.0s] 365 
Plusieurs [00:11:56]Fille. [0.0s] 366 
Ens2 [00:11:56]Ça... [0.0s] 367 
Plusieurs [00:11:56] [00:11:56]La. [0.0s] 368 
Ens2 [00:11:56]La! Et ça? [0.0s] 369 
Plusieurs] [00:11:56]Petite. [0.0s] 370 
Ens2 [00:12:01]Petite, ok. [0.8s] 371 
Ens2 [00:12:02]Et mon dernier, c'est un Tiki qui représente... [6.2s] 372 
Elève X [00:12:10]Euh, le nom. [0.0s] 373 
Ens2 [00:12:12]Le nom... [0.5s] 374 
Elève X [00:12:13]Féminin. [0.0s] 375 
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Ens2 [00:12:13]Féminin. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Propre? Bien. Souvenez-vous hein, c'est-celui 376 
qui n'est pas sale hein. [5.9s] 377 
Plusieurs [00:12:20]Non, oui, non... [1.3s] 378 
Ens2  [00:12:21]Oui, non, oui. [0.0s] 379 
Plusieurs  [00:12:21]Non ! Parce que c'est masculin. [0.0s] 380 
Ens2 [00:12:21]Ah... Regardez mon Tiki. Alors, j'ai pas encore changé de sexe hein, ça marche pas 381 
hein. Non, ça pas d'accord. Marie? [12.8s] 382 
Plusieurs [00:12:34]Oui. [0.0s] 383 
Ens2 [00:12:37]Bali? [0.0s] 384 
Plusieurs  [00:12:40]Non. [0.0s] 385 
Elève X [00:12:40]C'est écrit BI. [0.0s] 386 
Ens2  [00:12:41]Non, c'est écrit ça, Bali. Alors moi, j'ai besoin d'une explication.  387 
Elève X [00:12:46]Parce que c'est pas une Bali. [0.2s] 388 
Ens2  [00:12:46]Ben, c'est quoi Bali? [0.3s] 389 
Elève X  [00:12:47]C'est un nom propre. xxx. [0.0s] 390 
Elève Y  [00:12:47]C'est une île. [0.0s] 391 
Ens2  [00:12:49]Ah, vous parlez de l'île. Alors, soit vous parlez d'une marque, d'une marque de sacs et 392 
de chaussures et dans ce cas-là, il y deux "lly" ou alors si vous parlez de l'île, c'est comme ça hein. 393 
[11.5s] 394 
Elève X [00:13:01]Mais, on t'avait dit hein. [0.0s] 395 
Ens2 [00:13:03]Mais on avait un dictionnaire, pourtant hein. Mhm mhm.  Alors Bali, ben ça, c'est un 396 
nom masculin ou féminin? [6.3s] 397 
Plusieurs  [00:13:09]Masculin... féminin... Ben oui. Une Bali. Une Bali, un Bali...  398 
Elève X] [00:13:09]C'est aucun des deux. [0.0s] 399 
Ens2  [00:13:18]J'sais pas qu'est-ce. [0.3s] 400 
Elève X  [00:13:18]Ah non c'est féminin. [0.0s] 401 
Elève y [00:13:18]Mais c'est UNE île. [0.0s] 402 
Ens2  [00:13:19]Ca représente une île hein. [2.0s] 403 
Elève X [00:13:23]Mais... [0.0s] 404 
Elève Y  [00:13:23]C'est féminin. [0.0s] 405 
Ens2 [00:13:25]Ben moi, je sais pas. Euh, on pourrait. [1.7s] 406 
Elève X [00:13:27]C'est nom propre. [0.0s] 407 
Ens2 [00:13:31]Si c'est nom propre, mais si tu regardes Suisse dans le dictionnaire, on sait qu'il est 408 
féminin. C'est la Suisse, hein? Et puis Bali? [6.2s] 409 
Plusieurs [00:13:37]xxx les Bali. [0.0s] 410 
Ens2 [00:13:39] [00:13:39]J'sais pas. [0.2s] 411 
Elève X [00:13:40]On dit pas le Neuchâtel. [0.0s] 412 
Ens2 [00:13:41]Florence? [0.0s] 413 
FAU  [00:13:41]Ah, j'étais en train de réfléchir à ça. [0.0s] 414 
Elève X  [00:13:41]Moi, je sais. Je sais. [0.0s] 415 
FAU [00:13:44]On peut pas lui mettre un adjectif devant, tu vois comme si on dit... [1 416 
Ens2 [00:13:47]La belle Suisse. [0.3s] 417 
FAU 00:13:48]Oui, la belle Suisse. [0.2s] 418 
Ens2 [00:13:49]La belle Bali ou le beau Bali? Plutôt, la belle hein. [1.9s] 419 
FAU [00:13:51]Je sais pas pourquoi je l'entends féminin. [0.0s] 420 
Ens2 [00:13:53] [00:13:53]Moi aussi. Mais c'est sûrement parce que ça représente une île.  421 
FAU [00:13:56]Ca doit être à cause de l'île. [0.2s] 422 
Ens2 [00:13:56] [00:13:56]Mais, il y a une balinéene aussi. [0.0s] 423 
Plusieurs [00:13:56]xxx [0.0s] 424 
Ens2  [00:13:56]Ben ouais, celui là. [7.2s] 425 
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FAU  [00:14:03]Mais, est-ce qu'on dirait la mystérieuse Bali ou le mystérieux Bali. [ 426 
Ens2  [00:14:08]Moi, j'dirais plutôt féminin. [0.0s] 427 
FAU [00:14:08]C'est ça hein. [1.6s] 428 
Elève X  [00:14:10]On devrait p't-être chercher.  [0.0s] 429 
FAU  [00:14:12]Si c'est le nom d'une île, est-ce qu'on décide euh comme ça globalement que c'est 430 
féminin. [5.4s] 431 
Ens2 [00:14:21] Angleterre, c'est féminin. [0.0s] 432 
FAU [00:14:21]Oui, oui. [0.0s] 433 
Elève X [00:14:22]La Grande-Bretagne? [0.1s] 434 
Ens2 [00:14:25]Je ne sais pas. [0.3s] 435 
FAU [00:14:27]C'est là et on voit qu'on tombe sur des questionnements hyper intéressants quand on se 436 
met à questionner la langue. Et je ne suis pas sûr que c'est important: juste ou faux. En revanche ce qui 437 
est important, c'est d'avoir pu se questionner là dessus et d'avoir pu essayer de lui mettre les choses 438 
devant. Voir ce qui sonne joli comme comme je vous proposais, la mystérieuse Bali ou le mystérieux 439 
Bali. [20.9s] 440 
Elève X [00:14:49]Ben... LE mystérieux![0.5s] 441 
FAU [00:14:50]Ha, vous êtes marrants, vous!! [0.0s] 442 
Ens2  [00:14:52]Je dirais plutôt LA, mais tu as quelque chose dans ton dictionnaire. [ 443 
FAU [00:14:55]Je sais pas si c'est-celui là [0.0s] 444 
Ens2 [00:15:00]Oi, c'est-celui-là, île d'Indonésie. Mais on nous dit pas si c'est masculin ou féminin. 445 
[3.4s] 446 
Elève Y  [00:15:04]Mais il faut aller dans synonymes [0.0s] 447 
Ens2 [00:15:05]Non, non, non, non, non.[1.1s] 448 
Elève X [00:15:08]Aucun des deux. [0.5s] 449 
Ens2 [00:15:09]Je ne sais pas...On poursuit vite, mais on regardera ça après XX?. Maly ?  450 
Elève X  [00:15:19]C'est une fille Maly. [0.5s] 451 
Ens2 [00:15:19] On parle de notre Maly ici hein, parce que le Mali, c'est aussi un pays avec un pays, 452 
avec un "i". Et LE Mali? Donc. Mais là, c'est Maly, notre copine d'école chez elle. ah, chienne ? 453 
[11.0s] 454 
Elève X [00:15:30]Non [0.0s] 455 
Ens2  [00:15:32]Ah non, pourquoi pas ? c'est un nom commun et en plus, s'emploie quand même. Je 456 
dirais très rarement tout seul, sans déterminant. Anne ? [9.7s] 457 
Elève X [00:15:41]oui [0.0s] 458 
Ens2 [00:15:45]Ça marche. Et il y en a une : "les belles petites filles", qu'une équipe n'a pas pu placer. 459 
[7.3s] 460 
Elève X [00:15:52]la belle petite fille ça pourrait être. [0.1s] 461 
Ens2  [00:15:53]Il y a un endroit pour celle là ? oui ? [3.9s] 462 
Elève X [00:15:59]Non, on s'est dit qu'on pouvait pas le placer parce qu'il y avait deux adjectifs 463 
comme ici mais par contre c'était au singulier, euh au pluriel. [0.1s] 464 
Ens2 [00:15:59]et là ce tiki ? [0.0s] 465 
Elève X [00:15:59]il est pas au pluriel. [0.0s] 466 
Ens2 [00:16:14]Exact. Et celui qui est au pluriel, malheureusement, il n'a pas deux adjectifs. Et en 467 
plus, il est ? Il est masculin. Bien joué. Bah ça, c'est juste de le sortir des colonnes. Bien joué. Eh bien, 468 
on s'arrête là pour aujourd'hui. On reprendra nos copains Tiki la semaine prochaine. Et puis, je vous 469 
donnerai aussi une petite feuille de référence qui explique bien comment est le nom, le déterminant, 470 
l'adjectif, quand ils sont représentés par les Tiki. Jusque là, on est bon. Magnifique. Alors, je vais vous 471 
laisser maintenant vos 5 minutes de petite récré.472 
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Annexe 3 – Transcription leçon Ens3 [ANTE]  

 
• Total des deux séquences vidéo: 57 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 47 minutes 

 
 
 
[00:00:01] Vous n'avez pour le début, vous avez besoin d'aller sur la table du foot.  
[00:00:24] C'est vrai, glisse alors une petite place. Pourquoi dit J'ai mis deux chaînes, donc assez bien 
rodées vers les filles, ça suffit. Si tu mets un bleu ici, ça fait la s'élargissant, ça fait plaisir. Ici, c'est la 
même chose. Tu as un bleu, il y un peu plus clair. Vous vous souvenez? Alors ça n'a rien à voir. Mais 
l'année passée, on a travaillé les Jeux olympiques. Il y avait les anneaux, le noir. Il manque le noir. 
Mais ça, on pouvait faire quoi avec les cinq couleurs des anneaux continent. C'est pour ça que vous 
retrouvez tous les toutes les couleurs des drapeaux avec les cinq couleurs A dans les anneaux 
olympiques. On peut faire tous les drapeaux du monde. Et puis là, on en a quatre sur cinq. Donc 
forcément, vous dites on peut faire le drapeau, ça peut faire le drapeau, mais on ne fait pas de la géo 
c’matin.
 Ens3 [00:01:24]Si je vous dis... Les groupes d'la phrase. ça vous fait penser à quoi? [7.4s] 1 
Plusieurs [00:01:32]Oh non... [0.0s] 2 
Ens3 [00:01:32]Ha, ça te dit: Oh non! Zut! [0.3s] 3 
Tammy [00:01:33]Ha oui, c'est...[0.0s] 4 
Ens3 [00:01:34]Ah Tammy, elle a une idée. [1.8s] 5 
Tammy [00:01:37]Tu dois entourer en jaune, en rouge dans une phrase. [3.1s] 6 
Elève X [00:01:40]ben le sujet... [0.0s] 7 
Ens3 [00:01:42]Y a toutes les couleurs. Y a toutes les couleurs. [0.0s] 8 
Elève Z [00:01:42]Ha, ben le complément... [0.0s] 9 
Ens3 [00:01:42]D'accord. [0.0s] 10 
Elève X [00:01:43] [00:01:43]ça m'fait penser à ça. [0.0s] 11 
Ens3 [00:01:45]Ça t' fait penser à ça. [0.8s] 12 
Elève X [00:01:45]Complément d’verbe... [0.0s] 13 
Ens3 [00:01:45] [00:01:45]Malik. [0.0s] 14 
Malik [00:01:50]Moi, ça m'fait penser, le jaune, c'est l' sujet? Le rouge, c'est...euh...le...les verbes, le 15 
vio..heu...le heu... le vert c'est complément de heu...  16 
Elève Y [00:02:01]de phrase. [0.1s] 17 
Malik [00:02:01]phrase et le ..heu..le bleu, c'est...le complément d'verbe. [6.7s] 18 
Ens3 [00:02:09]D'accord. Ok. Quelqu'un a d'autres choses à dire? Ou bien vous pensez... ça vous fait 19 
tous penser ça? [5.7s] 20 
Plusieurs [00:02:15]Oui! Oui, c’est tout. [0.3s] 21 
Ens3 [00:02:18]OK! Bien ! [2.3s] 22 
Elève X [00:02:20]Moi, ça m'faisait penser à un jeu... [1.1s] 23 
Ens3 [00:02:23]À un jeu[0.6s] 24 
Elève Y [00:02:24] [00:02:24]X omme c'était X. Moi, je pensais quand j'étais là-bas qu'il y avait un 25 
truc dans l'eau je pensais que. [3.6s] 26 
Ens3 [00:02:32]Mais maintenant que j't'ai dit  groupe, de la phrase, ça t'a un p'tit peu aidé. OK, très 27 
bien. Je vais vous donner par deux une ptite étiquette , des petites phrases qui sont séparées en 28 
rectangle. Vous allez découper les rectangles et puis vous allez placer soit dans la boite sujet, le sujet, 29 
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dans la boite verbe, le verbe complément de verbe, complément de phrase. Vous placez à l'intérieur 30 
des boites, au bon endroit, si possible, les petits rectangles.Ca  marche? [37.3s] 31 
Elève X [00:03:09]XXX [0.0s] 32 
Ens3 [00:03:14]Alors c'est vite fait hein, ça, vous deux, vous deux [5.4s] 33 
Ens3 [00:03:24]Et puis, on fait deux groupes de 3, hop et il y en a un qui découpe. Et puis après, vous 34 
regadez ensemble pour mettre dans la bonne boite. Non, on fait pas tout seul Rody. [13.8s] 35 
Elève X [00:03:37]Ensemble. XXX [0.0s] 36 
Ens3 [00:03:45]Alors, on découpe rapidement.  [17.5s] 37 
Ens3 [00:04:04]Ha!, tu sais quoi XXX, puisqu'elle a pris un petit bout ,avant de tout découper, vous 38 
regardez bien la phrase en entier pour savoir où mettre parce qu'une fois que vous avez toutes les 39 
étiquettes, heu.... [11.9s] 40 
Ens3 [00:04:20]Après, vous prenez chacun une phrase. [1.3s] 41 
Ens3 [00:04:31]Tiens, Fanny, tu sais quoi ,non c'est bon là. Tu fais juste en deux, pis comme ça tu 42 
donnes ä un groupe une des phrases. [8.1s] 43 
Elève X [00:04:43]Là j'ai découpé. Maintenant on doit reconstituer la phrase. [5.2s] 44 
Elève Y [00:04:49]Mais c'est facile. [0.0s] 45 
Elève Z [00:04:49].On a tous les mêmes phrases ?[0.0s] 46 
Ens3 [00:04:54]Non, pas du tout. [0.6s] 47 
Elève X [00:04:57]Connaissances XXX. Attends, elle est oû là ?C'est lequel le début de la phrase? 48 
[6.2s] 49 
Elève Y [00:05:03]On doit couper les petits avant [0.0s] 50 
Ens3 [00:05:03]C'est pour ça que je t'ai dit de bien regarder avant. [1.3s] 51 
Elève X [00:05:08]Moi Je sais, On doit couper là [0.0s] 52 
Ens3 [00:05:11]Non mais vous n'avez pas les mêmes. [0.8s] 53 
Elève Y [00:05:13]Ici  on n'a rien. [0.1s] 54 
Ens3 [00:05:15]Parce qu'y a rien. Alors ce perroquet répète des phrases toute la journée.  55 
Elève Z [00:05:19] Moi je sais ce que c'est. [0.0s] 56 
Elève X [00:05:23]Celle-là est majuscule.Des phrases,Attends xxxxx[0.0s] 57 
Elève Y [00:05:35]C'est tout en rapport avec les oiseaux [1.5s] 58 
Ens3 [00:05:38]Oui, alors, j'ai pris notre thème comme ça, ça me donne des idées pour faire les 59 
phrases. [2.9s] 60 
Elève X [00:05:41]. xxxxx[0.1s]Alors regarde avec ta copine, ce qu'elle a entendu.  61 
Elève X [00:05:48]xxx. J ai rien compris[0.0s] 62 
Elève X [00:05:49] Pourquoi on a deux phrases dans le billet,. [5.9s] 63 
Ens3 [00:05:56]Deux phrases,hein? [0.2s] 64 
Ens3 [00:05:56] Vous aviez deux phrases au départ, regarde tu as ça: ce perroquet,chut,  demande à 65 
Louisa. C'est bon, tu les as refaites ? [11.4s] 66 
Elève Y [00:06:07]Le complément d'verbe c'est bleu. Le complément d'phrase, c'est vert. [2.1s] 67 
plusieurs élèves [00:06:09]Un sujet, donc ça, c'est un sujet..xxxxxxxx. [1.3s] 68 
plusieurs e [00:06:19] XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [0.1s] 69 
plusieurs élèves [00:06:22]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Oû sont Les graines? Ce 70 
perroquet, on le met toute la journée xxxxxxxxxxx non ça c'est des verbes. '[25.9s] 71 
Elève X [00:06:48]Maitresse, il me manque un mot. [0.0s] 72 
Elève X [00:06:48]xxxxxxxxxxxxxxxxx y a des phrasesxxxxxxxxxxxxx. [0.0s] 73 
Ens 3 [00:06:48]y en a qui ont fini,xxxxxxxxxxx [0.0s] 74 
plusieurs élèves [00:07:11] c'était ça, répète aussi , oui. Mais non, il nous faut XXX il est où le rouge 75 
?, il ne faut jamaisxxx.xxxxxxxx Moi, je mange des graines toute la journée.xxxxxxx [14.6s] 76 
Ens 3 [00:07:25]Regarde avec ton groupe. [0.0s] 77 
Elève X [00:07:25],Bon bref, ça, ça va là ! y a pasxxxxxxxxxx[7.8s] 78 
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plusieurs élèves [00:07:42] C'est un grand passionné, mais xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ens3 Les graines, 79 
ça je l'ai enlevé  et on peu le déplacer. Est-ce qu'on peut le déplacer ? Où ça. Les oiseaux mangent 80 
toute la journée [20.0s] 81 
Oui, les oiseaux,par contre on peut l'enlever,  car les oiseaux mangent toute la journée . Mais est-ce 82 
que si on peut pas l'enlever ça, ce sera un complèment de verbe[9.6s] 83 
Ens3 [00:08:31]C'est là ? xxx  mais'on écoute, mais on va regarder ça ensemble.  84 
Elève X [00:08:36]Juste pour.mettre XXX [0.0s] 85 
Ens3 [00:08:36], tu changes ou tu le laisses ?  ah tu changes. [1.8s] 86 
plusieurs élèves [00:08:38] [00:08:38]Maitresse, ça, on ne sait pas où le mettre , on le laisse XXX. 87 
[0.0s] 88 
Ens3 [00:08:49]Alors, regardez avec Bethléem,ce qu'elle en pense [3.5s] 89 
Ens3 [00:08:55]Et puis on va faire XXX Donnez-moi les petits chenis,  comme ça, vous jouez pas 90 
avec tout le long [4.4s] 91 
Elève X [00:09:04]iI y a même un chen. xxxx passionné ? pas passionnant[1.3s] 92 
Elève Y [00:09:05]Il y  a plein d'oiseaux  différents connaissent les..xxxxxxxxx...  93 
Elève Z [00:09:16]Attends ! C'est quoi le truc là, que t'as ? [0.2s] 94 
Hasabnia [00:09:16]Plein d'oiseaux différents [0.0s] 95 
Ens3 [00:09:16]Ha, mais attends, il faut la phrase comment tu veux faire sinon ?  96 
Hasabnia  [00:09:16]Ouais, c'est là-dedans [0.0s] 97 
Ens3 [00:09:23]Des grands passionnés connaissent plein d'oiseaux différents.  98 
Elève Y [00:09:27]On ne sait pas où mettre plein d'oiseaux différents [0.0s] 99 
Elève X [00:09:28]Ben ici. Donc on peut l'enlever[0.0s] 100 
Ens3 [00:09:33]Des grands passionnés connaissent. [1.1s] 101 
Elève X [00:09:37]Plein d'oiseaux, connaissent des grands passionnés. C'est un complément de verbe 102 
?. [10.5s] 103 
Ens3 [00:09:48]Qu'est-ce que tu en penses Loanna ? [0.0s] 104 
Loanna [00:09:48]Je l'aurais mis dans le complément de verbe ou un complément de phrase [0.0s] 105 
Ens3 [00:09:50] vous vous souvenez le complément de verbe, il répond à quelle question? Quand on 106 
cherche il répond à quelle question le complément de verbe ? Vous avez appris ça?. A la question du 107 
verbe, c'est quoi la question du verbe?  108 
plusieurs élèves [00:10:20]Ben là, c'est connaissent. Ils connaissent quoi.? XXX.  109 
Ens3 [00:10:26]Je vais  vite aller vous chercher quelque chose qui me vient là  en tête. J'ai décidé 110 
d'avoir quelque chose. Oui, c'est bon.Hou,  Si je casse le matériel, ça ne va pas aller. Ça, c'était pour un 111 
autre jour. Mais du coup, on va peut être l'utiliser aujourd'hui.  112 
Ens3 [00:10:48]Alors,  y'a un groupe qu'avait:  ils ont de belles couleurs. Lydia, tu mettrais où le ils ? 113 
[9.6s] 114 
Lydia [00:10:58]sujet. [0.0s] 115 
Ens3 [00:10:58]Ok .  le verbe? Ce serait quoi Tammy? Ils ont de belles couleurs. [8.0s] 116 
Tammy [00:11:06]le ont. [0.1s] 117 
Ens3 [00:11:10]OK. et puis de belles couleur, on le met où, Louisa,? [3.6s] 118 
Louisa [00:11:15]Dans le bleu,. [0.4s] 119 
Ens3 [00:11:16]Dans le bleu. D'accord. [1.3s] 120 
Ens3 [00:11:22]On a le sujet, le verbe, puis, après le complément de verbe, il répond à quoi, qui? Ou à 121 
qui? À quoi, de qui? De quoi ça dépend comment il est. Ils ont quoi? De belles couleurs? Et puis 122 
après? [16.5s] 123 
Ens3 [00:11:39]Le groupe de Malik a bien vu que le complément de phrase comment on le 124 
reconnaît?[3.0s] 125 
Malik [00:11:42].On peut soit le déplacer, soit l'enlever l,. [1.4s] 126 
Ens3 [00:11:44]On peut déplacer ET le supprimer. On peut faire les deux choses,. [ 127 
Elève X [00:11:51]En même temps. [0.1s] 128 
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Ens3 [00:11:53]En même temps. Non, parce que soit , tu décides de le déplacer, soit tu décides de le 129 
supprimer, mais on doit pouvoir faire les deux choses. C'est ça qui est important. Pis dans ce 130 
complément de verbe, il peut exprimer le lieu, un endroit où ça se passe, quand, un moment ou une 131 
manière, hein? Alors: ce perroquet répète des phrases toute la journée. C'est...C'est toi qu'avait ça, t'as 132 
mis où ce perroquet?  133 
Hasabnia [00:12:33]Le perroquet, le l'ai mis dans le sujet, avec... [0.0s] 134 
Ens3 [00:12:33]Vas-y, dis-nous. [0.0s] 135 
Hasabnia [00:12:39]Sujet, verbe. [0.0s] 136 
Ens3 [00:12:40]Donc verbe quoi? [0.1s] 137 
Hasabnia [00:12:40]Verbe répéter... [0.0s] 138 
Ens3 [00:12:41]Répète. [0.0s] 139 
Hasabnia  [00:12:42]Enfin, oui, oui...répète...Heu... [0.0s] 140 
Elève X [00:12:42]Présent.. [0.0s] 141 
Hasabnia [00:12:42]Heu..oui (rires) C'est au présent, comme tu dis...des phrases ont avait mis dans 142 
quoi déjà? Des phrases, on avait mis dans le complément de verbe..  143 
Ens3 [00:12:57]Ouais [0.0s] 144 
Hasabnia [00:12:57]Et toute la journée, on avait mis dans l'complément d'phrase.  145 
Ens3 [00:13:00]D'accord, tu peux nous déplacer le complément de phrase, heu... Louisa?  146 
Louisa [00:13:07]Heu...le...heu...Ce... Toute la journée, ce perroquet répète des phrases.  147 
Ens3 [00:13:13]Et puis Majun, tu peux nous le supprimer? [1.8s] 148 
Majun [00:13:14]Ce perroquet répète des phrases. [2.7s] 149 
Ens3 [00:13:18]Ça fonctionne, hein? [0.4s] 150 
Majun [00:13:19]Hum, hum. [0.0s] 151 
Ens3 [00:13:23]D'accord ou pas? Très bien. Heu... Y a... Qui avait, c'était quoi votre...? Ha ouais les 152 
graines, là, hein? [6.1s] 153 
Luca [00:13:29]Ouais [0.0s] 154 
Ens3 [00:13:32]Les oiseaux mangent des graines toute la journée. [1.6s] 155 
Luca [00:13:33]Ouais, c'est ça, c'est ça. [0.0s] 156 
Ens3 [00:13:33]Ok. Le verbe, Luca, c'est quoi? [2.9s] 157 
Luca [00:13:36]Ben...Mange? [0.0s] 158 
Elève X [00:13:39]Mange le sujet, Rhoddy. [2.1s] 159 
Rhoddy [00:13:41]Mhmmm...les oiseaux [0.0s] 160 
Elève Y [00:13:46]Qui est-ce qui mange? -les oiseaux? Les oiseaux mangent. Ils étaient embêtés avec 161 
les deux derniers. [6.6s] 162 
Elève Z [00:13:53]Moi, je sais [0.0s] 163 
Ens3 [00:13:55]Malik Qu'est-ce que tu dis ?[1.1s] 164 
Malik [00:13:57]Heuu..[0.0s] 165 
Ens 3 [00:14:02]Toute la journée? C'est quel groupe de phrase pour toi? [2.6s] 166 
Elève X  [00:14:04]Toute la journée, c'est...heu...ben...le... Complément d'phrase.i  167 
Ens3 [00:14:14]On peut le déplacer.Vas_y[0.3s] 168 
Elève X [00:14:17]Heu Les oiseaux, heu non toute la journée, les oiseaux mangent des graines . [3.9s] 169 
Ens3 [00:14:23]Ok tu peux le supprimer,. [0.3s] 170 
Elève X [00:14:24]Les oiseaux mangent des graines,. [1.1s] 171 
Ens3[00:14:26]Ça fonctionne?. Ok.Et puis les graines. Alors, heu... Luca Qu'est-ce que c'est? [7.4s] 172 
Luca [00:14:34]Complément d'verbe [0.0s] 173 
Ens 3  [00:14:47]Les oiseaux mangent quoi? [0.9s] 174 
Elève X [00:14:48]des graines [0.0s] 175 
Ens3 [00:14:50]Des graines, essaie maintenant de le supprimer. C'est-ce que vous aviez fait avanT. 176 
XX Lis  la phrase en le  supprimant. [7.9s] 177 
Elève X [00:15:03]Ben...les oiseaux mangent toute la journée. [0.5s] 178 
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Ens 3 [00:15:05]Ok.Est-ce que ça peut aller? [0.6s] 179 
Plusieurs [00:15:06]Oui,. [0.0s] 180 
Ens3 [00:15:07]Ça peut aller. Essaie de le déplacer. [2.4s] 181 
Luca [00:15:10]Heu. [0.0s] 182 
Ens3 [00:15:16]Tu l'mets devant. [0.0s] 183 
Luca [00:15:16].heu... xx. [0.0s] 184 
Ens 3 [00:15:16]Mets ce groupe-là devant, tu l'mets devant [0.0s] 185 
Luca [00:15:25]Donc ici...des Graines? [10.3s] 186 
Ens3 [00:15:35]Ouais. xxxxx [0.0s] 187 
Luca [00:15:35]Attends, on va demandre un petit coup de main à Rhoddy?  188 
Rhoddy [00:15:36] [00:15:36]Faut mettre les graines à la fin... Ça fait...les oiseaux mangent toute la 189 
journée. [3.2s] 190 
Ens 3 [00:15:39] [00:15:39]Alors [0.0s] 191 
plusieurs  [00:15:41]Oh, non, non, non, non, non[0.0s]Mais ça marche aussi si on... 192 
Ens 3 [00:15:44]Attends[0.0s] 193 
Elève Y [00:15:44]Ici [0.0s] 194 
Ens3  [00:15:47]Bon, vas-y [0.0s] 195 
Elève X  [00:15:49]Des graines. les oiseaux mangent.. [0.7s]Ouais, voilà... [0.0s] 196 
Ens3 [00:15:52]Des graines, les oiseaux mangent toute la journée. [2.3s] 197 
Plusieurs [00:15:55]Hum.hummm [0.0s] 198 
Ens3 [00:15:56]C'est bien, ça? [0.6s] 199 
Plusieurs [00:15:56]Non [0.0s] 200 
Ens 3 00:15:58]C'est un peu poétique. C'est pour ça que le complément de phrase on peut. xxx, dans 201 
ce cas là, on pourraitle  supprimer, mais le déplacer, ça ne marche pas. Pour un complément d'phrase, 202 
il faut qu'on puisse faire les deux,.  203 
Elève X [00:16:12]Ha ouais, donc c'que  Rhoddy il avait, , ça allait dans l'complément d'verbe? [6.2s] 204 
Ens3 [00:16:19]Exactement. [0.0s] 205 
Plusieurs  [00:16:19]Mais [0.0s] 206 
Ens3 [00:16:19]Maintenant,  aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux boites.  207 
plusieurs élèves  [00:16:24]Les sujets et les verbes. [0.0s 208 
Ens3  [00:16:25]Les sujets et les verbes pis on va aller voir à l'intérieur des sujets, pis l'intérieur des 209 
verbes. [5.8s] 210 
Elève Y [00:16:32]Mais maitresse, on n'vait pas un verbe à apprendre pour aujourd'hu?s [2.1s] 211 
Elève X [00:16:34]Maitresse, on n'avait pas un verbe à apprendre? [0.0s] 212 
Ens3  [00:16:34]Attends, on fait pas d'la...des verbes maintenant, D'accord. Si je vais à l'intérieur des 213 
groupes de verbes de tous les groupes de verbes qu'on a trouvés.  214 
Elève X  [00:16:47]J'avois que des verbes. [0.2s] 215 
Ens3  [00:16:48]Tu vois que des verbes est-ce qu'on peut voir autre chose que des verbes? [3.5s] 216 
plusieurs élèves  [00:16:52]non...non [0.0s] 217 
Ens3 [00:16:53]Voyons voir Alors hein.[2.9s] 218 
Ens3 [00:16:56]Connaissent, mange, écoutaient, répète, a, chante, ont. On n'a qu'des verbes? [8.4s] 219 
plusieurs élèves[00:17:05]Oui, oui [0.0s] 220 
Ens3  [00:17:07]Ils sont comment ces verbes.? [0.8s] 221 
Elève X [00:17:10]Ben ils sont, il sont. [0.3s] 222 
Elève X [00:17:11]conjugués à un certain temps. [0.1s] 223 
Ens3  [00:17:12]ils SONT CONJUGUES. Ça, c'est très  très très  important.  224 
Elève Y  [00:17:14]Parce que tous au pluriel. [0.5s] 225 
Ens3 [00:17:15]Ils sont conjugués. Quand vous faites, quand vous avez touts des phrases comme ça 226 
q'il faut entourer avec  vos crayons de couleur, puis que  vous êtes tout seuls: le verbe, il doit être 227 
CONJUGUE. [8.4s] 228 
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Elève Y [00:17:25]Je conjugue, tu conjugues,. [0.3s] 229 
Ens3 [00:17:26]Je dois aller aux toilettes. [2.7s] 230 
plusieurs élèves [00:17:29]je vais [0.0s] 231 
Hasabnia  [00:17:30]Je vais. [0.9s] 232 
Ens3 [00:17:31]Aller, il est pas conjugué,. [1.2s] 233 
Elève Y [00:17:34]Je vais. [0.1s] 234 
Ens3 [00:17:34]C'est toujours le verbe qui est conjugué. Du coup, c'est quoi le   verbe ?  [4.3s] 235 
Elève X [00:17:38]Aller, C'est aller [0.0s] 236 
Ens3 [00:17:40]C'est quoi qu'on mettrait en rouge dans cette phrase ?[3.1s] 237 
Elève Y  [00:17:43]Je vais... [0.2s] 238 
Hasabnia [00:17:43] Je sais...(levant la main) [0.0s][00:17:44]Je DOIS aller aux toilettes[1.6s] 239 
Ens3 [00:17:46]Mais t'es pas tout seul. [0.7s] 240 
Elève X  [00:17:48]doit. [0.0s] 241 
Ens3  [00:17:49]Doit hein que le doit. [0.8s] 242 
Elève X  [00:17:50]le verbe devoir.[0.0s] 243 
Elève Y [00:17:52]maitresse... [0.0s] 244 
Ens3  [00:17:52]Alors. [0.0s] 245 
Elève X  [00:17:55]Je conjugue tu conjugues. [1.8s] 246 
Elève Y  [00:17:57]nons conjuguons [0.0s] 247 
Ens3 [00:17:59]Ben...Conjuguer c'est un verbe bien sûr (rires). [1.3s] 248 
Elève X  [00:18:02]Il faut...je conjuguer. [0.0s] 249 
Ens3 [00:18:06]alors, Dans la boite des verbes, ya que des verbes, ça vous vous souvenez, c'est 250 
comme on utilisait l'année passée pour les classes grammaticales. Ha vous, vous étiez pas dans notre 251 
classe. [5.8s] 252 
Plusieurs  [00:18:12]Ouais [0.0s] 253 
Ens3 [00:18:12]C'est pas des alphas.  Les classes grammaticales,  qu'est-ce que c'est ? [0.7s] 254 
Elève x [00:18:21]C'est...heu...des Comment.. [2.7s] 255 
Ens3  [00:18:24]Y a quoi, comme s... classes grammaticales? [1.4s] 256 
Elève X [00:18:27]les verbes[0.7s] 257 
Ens3  [00:18:27]Les verbes.. [0.1s] 258 
Elève Y [00:18:29]Les a...adverbes. [1.1s] 259 
Ens3 [00:18:30]Ouais  xxx. [2.5s] 260 
Elève X  [00:18:32]les adjectifs [0.0s] 261 
Ens3 [00:18:33]Adjectifs,. [0.0s] 262 
Elève Z [00:18:33]Heu..les...les noms [0.0s] 263 
Ens3 [00:18:36] Les noms. voilà. [0.0s] 264 
plusieurs élèves  [00:18:36]Ya des noms communs [0.0s] 265 
plusieurs élèves  [00:18:39]les noms proppres.?[0.0s] 266 
Ens3  [00:18:39]Et les noms propres? Très, très bien, BRAVO[1.4s] 267 
Elève X  [00:18:40]Comme XX, [0.0s] 268 
Ens3 [00:18:40]Bravo,. [0.0s] 269 
Elève X  [00:18:41]Monsieur! [0.0s] 270 
Ens3 [00:18:42]Ça vous dit quelque chose, les deux..? [0.9s] 271 
plusieurs élèves [00:18:43]Ouais [0.0s] 272 
Ens3  [00:18:44]Ouais, alors on utilisait des petits bonhommes comme ça. Et puis ben vous verrez, on 273 
en aura d'autres après. Lui il a un V sur la tête, parce que c'est un verbe,. [8.1s] 274 
Elève X [00:18:52]et c'est Monsieur verbe [0.0s] 275 
Ens3 [00:18:54]C'est monsieur Verbe. Et puis, dans notre boite de verbes, et ben, c'est facile, il peut y 276 
avoir QUE.DES VERBES CONJUGUES...Ça c'est bien. Maintenant, allons voir à l'intérieur du sujet. 277 
[13.0s] 278 
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plusieurs élèves [00:19:07]Y a que des sujets. [0.0s] 279 
Elève X 00:19:07]Ouille, ouille, ouille [0.0s] 280 
Ens3 [00:19:09]Il n'y a que des sujets,. [0.7s] 281 
Elève X [00:19:09]Non [0.0s] 282 
Ens3[00:19:10]Mais du coup, si on passe, on pense maintenant aux classes grammaticales. [3.9s] 283 
Elève Y [00:19:15]C'est la personne. [0.5s] 284 
Elève Y  [00:19:18]D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Si on regarde pas maintenant. A votre 285 
avis, quelle classe grammaticale on peut trouver à l'intérieur du sujet?  286 
Elève X  [00:19:27]Nom commun. [0.3s] 287 
Ens 3 [00:19:27]Attends,  Lydia as-tu une idée ?  réfléchis à la phrase que t'as découpé avant, au sujet 288 
que tu avais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme classes grammaticales à l'intérieur du sujet? [13.5s] 289 
Lydia [00:19:42]Les pronoms,. [0.1s] 290 
Ens 3 BIEN , on peut avoir...des pronoms, il est comme ça l'pronom il a un P. [10.5s] 291 
plusieurs élèves  [00:19:53]pronom. [0.0s] 292 
Elève X  [00:19:53]deux...il a deux p [0.0s] 293 
Ens3 [00:19:54]Ouais. [0.0s] 294 
Elève X [00:19:57]Ha  a beaucoup d'choses pour le. [0.5s] 295 
Elève Y  [00:19:58]Il a deux couettes. [0.0s] 296 
Ens3 [00:19:58]Il a deux couettes. [0.4s] 297 
plusieurs élèves  [00:19:59](rires). [0.0s] 298 
Elève Z [00:19:59]C'est une fille, du coup. [1.3s] 299 
Ens3 [00:20:00]On peut avoir un pronom, regarde. [2.0s] 300 
Elève X [00:20:02]Ha oui [0.0s] 301 
Ens3  [00:20:07]Il, Elle, t'en connais d'autres, des pronoms? [2.1s] 302 
Elève X  [00:20:11]Nous, vous, je, tu  [0.1s] 303 
Ens3 [00:20:15]MAGNIFIQUE ! [0.0s] 304 
Elève Y [00:20:15]Il [0.0s] 305 
Ens3 [00:20:18]Qu 'est-ce que je peux avoir d'autre? Majun, t'as une idée dans ma boite sujet. Dans la 306 
phrase que tu avais, toi? Qu'est-ce qui avait comme sujet? Si je vais dans le sujet, je vais regarder. T'as 307 
une idée, non? [15.7s] 308 
Ens3 [00:20:35]Vas y, Rhoddy. [0.7s] 309 
Rhoddy [00:20:37]Y avait des noms propres. [0.5s] 310 
Ens3  [00:20:38]Il peut y avoir un nom propre, par exemple. C'est quoi un nom propre? [3.0s] 311 
Rhoddy [00:20:44]Heu, par exemple Rhoddy, Hasabnia, Lydia...  [1.8s] 312 
Ens3  [00:20:46]Tous les prénoms. [0.5s] 313 
Rhoddy  [00:20:50]Oui, c'est-ce que je mets dans mes files, dans mes fiches, quand elle me demande 314 
de faire ça, des fiches. [2.8s] 315 
Ens3 [00:20:53]Quand tu d'mandes... [0.0s] 316 
Elève X  [00:20:53]XX mais là tu peux dire [0.0s] 317 
Elève Y [00:20:56]Oui, j'lui ai XX, Rhoddy[0.4s] 318 
Ens3 [00:20:58]Comme ça,. [0.2s] 319 
Rhoddy  [00:20:59]J'ai la flemme de mettre d'autres trucs. [1.5s] 320 
Ens3 [00:21:00]Ha ben c'est bien d'utiliser les prénoms d'la classe. [0.7s] 321 
Rhoddy [00:21:01]Ouais (rires) [0.0s] 322 
Ens3 [00:21:03]Céline, Patrick et Vincent. Alors là, j'ai mis pas  les prénoms de la classe. Sinon, 323 
après, il y en a qui sont jaloux parce que j'ai pas mi leurs prénoms. Tu vois... [6.3s] 324 
Rhoddy  [00:21:09]Hum, hum [0.0s] 325 
Ens3 [00:21:12]Des noms propres! Est-ce qu'il y a autre chose que les prénoms dans les noms propres. 326 
[3.5s 327 
Elève Y [00:21:16]noms commun, heu. [0.1s] 328 
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Elève X  [00:21:16]des, des, des villes, ou des.... [0.0s] 329 
Ens3 [00:21:20]des villes, des pays. [0.0s] 330 
Ens3 [00:21:20]des cantons. [0.0s] 331 
Ens3 [00:21:22]des cantons, mais exactement. Super. Tas entendu, Lydia ?.  332 
Rhoddy [00:21:25] ça, ce sont.... [0.0s 333 
Ens3 [00:21:26]Attends, dans les noms propres,  il peut y avoir aussi les villes, les pays, tout ce qu'on 334 
voit en géographie. [4.5s] 335 
Rhoddy  [00:21:32]Du coup Y'a pas une carte comme ça heu pays heu lieu.  336 
Ens3 [00:21:35]Non parce que c'est un... Nom propre. [1.9s] 337 
Elève X [00:21:38]Ah..... [0.0s] 338 
Ens3  [00:21:38]OK? [0.0s] 339 
Elève X  [00:21:40]XX ausi des noms! [0.2s] 340 
Ens3 [00:21:40]Alors, tu as une idée, il y a un nom commun. Bien, c'est quoi un nom commun, par 341 
exemple? [5.1s] 342 
Elève Z  [00:21:45]C'est..... [0.0s] 343 
Elève X [00:21:46]C'est...par exemple, heu. [0.0s] 344 
Ens3 [00:21:52]Donnes-en moi un. [0.5s] 345 
Elève Y  [00:21:53]moi [0.0s] 346 
Elève Y  [00:21:57]Heu....Petit? [0.0s] 347 
Elève X  [00:21:57]chaise, y a chaise. [2.0s] 348 
Ens3: Alors est-ce que petit, c'est un nom commun.? [1.8s] 349 
plusieurs élèves  [00:22:02]Non.[0.0s] 350 
Elève X  [00:22:02]c'est pas un nom, c'est un nom propre.  [0.0s]ça aussi, c'est.  351 
Ens3 [00:22:05]C'est quoi, petit? [0.0s] 352 
Elève Y [00:22:07] [00:22:07]Petit, c'est....... [0.0s] 353 
Majun  [00:22:07]Petit, c'est un adjectif,. [0.0s] 354 
Ens3: BIEN Majun, ç'est un adjectif, ça dit comment est quelqu'un ou une chose   355 
Elève Y  [00:22:13]Ha [0.0s] 356 
Ens3 [00:22:14]D'accord,. [0.0s] 357 
Elève X  [00:22:15]Chaise,. [0.0s] 358 
Elève Y  [00:22:16]Mais elle vient d'XXXX [0.1s] 359 
Ens3  [00:22:16]Chaise d'accord, chaise j'suis OK. Alors si je fais maintenant une phrase...Chaise  est 360 
grande, ça va? [11.7s] 361 
plusieurs élèves  [00:22:28]Non. ... Hein?? [0.0s] 362 
Ens3 [00:22:28]Pourquoi? [0.0s 363 
Elève X [00:22:31]Il manque le la. [0.6s 364 
Ens3 [00:22:32]Ha, Et puis, c'est quoi la ? [0.6s] 365 
Elève X [00:22:33]C'est un det.... [0.0s] 366 
Hasabnia  [00:22:33]Ha, c'est un dét, dét... [0.0s] 367 
Ens3  [00:22:33]Luca? [0.0s] 368 
Luca [00:22:33]C'est un déterminant [0.0s] 369 
Ens3 [00:22:40]C'est un déterminant donc dans ma boite... Dans ma boite, est-ce que je peux avoir un 370 
nom tout seul? Un nom commun tout seul? [9.2s] 371 
plusieurs élèves  [00:22:49]Hmmm, non. [0.0s] 372 
Elève X [00:22:49]non. [0.0s] 373 
Elève Y [00:22:49]non. [0.0s] 374 
Elève Z [00:22:49]non. [0.0s] 375 
Ens3 [00:22:54]Y a toujours le déterminant avec. Parce qu'on parle pas sans le déterminant.  376 
Elève X [00:22:58]Sinon, ça serait  xx. [0.0s 377 
Elève Z  [00:22:58]un peu bizarre. [0.0s] 378 
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Ens3 [00:23:01]Alors, il peut y avoir un déterminant et un nom. Par contre, vous savez quoi? On va 379 
les mettre comme ça parce eux, ils vont ensemble? Bethléem?  380 
Elève X  [00:23:13]Pourquoi ils sont X? [0.9s] 381 
Ens3 [00:23:14]Est-ce que je peux avoir à déterminant  tout seul? Pour sujet... [ 382 
Bethléhem [00:23:17]Heu.. [0.0s] 383 
Ens3  [00:23:27]T'as une idée de déterminant. ?[1.2s] 384 
Elève X  [00:23:28]Moi, j'ai une idée [0.0s] 385 
Les déterminants, c'est-ce qu'on met devant les noms,. [2.0s] 386 
Bethléhem  [00:23:35]elle? [0.0s] 387 
Ens3: Non, ça c'est un  pronom,. [0.7s] 388 
Bethléhem [00:23:42]Le ? [2.6s] 389 
Ens3 [00:23:44]Le. Est-ce que le, il peut être tout seul à être le sujet? LE va à la gym,. [9.0s] 390 
Elève X [00:23:53]non [0.0s] 391 
Ens3 [00:23:55]LE mange une pomme, LE écoute à l'école, ça joue ça? [4.9s] 392 
Elève X  [00:24:00]Moi, je sais. [0.0s] 393 
Elève Y  [00:24:00]non. [0.0s] 394 
Elève Z [00:24:00]non [0.0s] 395 
Ens3[00:24:03]Non on peut jamais, pis ça vous faites parfois faux, j'ai remarqué heu quand j'ai vu des 396 
petites choses l'année passée. On peut pas. Le sujet, il peut pas être juste un déterminant. Il est 397 
forcément avec un nom. [13.4s] 398 
Elève X [00:24:18]Ou un verbe. [0.1s] 399 
Ens3 [00:24:20]alors... La boite verbe elle n'est pas avec la boite sujet. Hein, On ne peut pas avoir un 400 
verbe là. [4.7s] 401 
Elève X[00:24:25]Oups. [0.0s] 402 
Bethléhem  [00:24:26]Non j'dis qu'il doit être... peut-être à côté du sujet...le verbe  403 
Ens3 [00:24:29]Ouais.... Oui, il sont à côté,. [2.2s] 404 
Bethléhem [00:24:32]c'est pour ça qu'j arrive toujours à reconnaitre le sujet.  405 
Ens3 [00:24:36]Ok. Alors là, par exemple, on a CE perroquet: déterminant, nom. Maintenant, dernière 406 
chose: ce beau merle, Tammy, qu'est-ce que j'ai comme classe grammaticale dans ce sujet-là? [16.2s] 407 
Tammy [00:24:52]Heu... [0.0s] 408 
Ens3  [00:24:55]Ce, c'est quoi? [0.8s] 409 
Tammy  [00:24:55]Un...heu....déterminant? [0.0s] 410 
Ens3 [00:25:03]Un déterminant. [0.6s] 411 
Elève X  [00:25:04]parce que c'est. [0.0s] 412 
Tammy  [00:25:04]Beau, c'est un, un....un... J'sais plus, j'me rappelle jamais. [0.0s] 413 
Majun [00:25:04]Je sais. [0.0s] 414 
Tammy  [00:25:04]J'crois qu'je mélange[0.0s] 415 
Ens3  [00:25:09]Tu mélanges d'accord. C'est pour ça qu'on va encore travailler beaucoup ça ette 416 
année, on demande l'aide à Majun? [5.8s] 417 
Majun  [00:25:15]Beau, c'est un adjectif. [1.3s] 418 
Ens3  [00:25:19]Ok, Et puis merle? [0.2s] 419 
Majun  [00:25:19]C'est un nom. [0.0s] 420 
Elève X  [00:25:19]Heu... [0.0s] 421 
Ens3 [00:25:21]C'est un nom. Mais il faut lever ta main, tu te souviens? Hein? Ok. Donc... [4.4s 422 
Elève X [00:25:26]Y a beaucoup! Beaucoup, beaucoup d'bonhommes.  423 
Ens3  [00:25:31]Le grou....Ouais Il y a beaucoup, beaucoup de bonhomme dans le sujet, comparé au 424 
verbe, hein?  [4.0s] 425 
Elève X [00:25:35]On dirait... [0.0s] 426 
Ens3 [00:25:36]Quand on va à l'intérieur du sujet, on peut avoir tout ça qui est possible. [4.9s 427 
Rhoddy [00:25:42]Il faut se souvenir. [0.0s] 428 
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Ens3 [00:25:42]Par contre, il faut se souvenir que ça, ça va ensemble et il peut y avoir encore l'adjectif 429 
avec ou pas, ce perroquet, ça va très bien.  Ce beau perroquet, c''est bien aussi. ça va.. Bethléem? 430 
[16.1s] 431 
Bethléhem [00:26:00]Moi, j'ai cru que c'était une framboise. [0.4s 432 
Elève X [00:26:00]moi aussi [0.0s 433 
Ens3  [00:26:01]Oui, alors on a beaucoup parlé. [3.2s] 434 
Elève X  [00:26:05]mais là aussi y a XXX. [0.0s 435 
Ens3 [00:26:05]Maintenant. Vous avez, alors je vous ai encore pas dit. [2.0s] 436 
Les deux boites qui nous restent, c'est pour un autre jour. On va déjà bien se concentrer...  437 
Rhoddy [00:26:15]sur le sujet. [0.0s 438 
Ens3 [00:26:17]Les groupes de la phrase. Je vois que vous êtes assez bien au clair. Et puis, on ira voir 439 
à l'intérieur pour l'instant des sujets. [8.0s] 440 
Ens3 [00:26:27]On va faire deux exercices en groupe. [3.2s] 441 
Elève X  [00:26:31]ouais[0.0s 442 
Ens3 [00:26:32]Un troisième pour ceux qui ont fini. Je vous explique. [2.5s] 443 
Elève X  [00:26:35]J'peux aller boire? [0.0s] 444 
Ens3 [00:26:42]Est-ce que on peut juste expliquer? Puis après, tu vas boire ? ça marche ? Hop là oui, 445 
il y en a deux qui scratchent,  mais je regarderai ça plus tard. Vous avez, exactement la même chose 446 
que là, hein, là, c'est des boites rondes, c'est des cornets... Bon! La boite sujet, verbe, complément de 447 
verbe, complément de phrase, comme on vient de faire. Je vais vous mettre par 2. Et puis, dans, 448 
l'enveloppe, ici, il y a plein d'étiquettes. Comme vous avez découpées avant, mais alors il y en a 449 
beaucoup plus. Et c'est à vous de former des phrases, 5 phrases...  450 
Rhoddy [00:27:27]oh, facile [0.0s] 451 
Ens3  [00:27:29]...et de les mettre donc sujet, verbe,... [2.8s] 452 
Hasabnia [00:27:32]Ça a l’air cool [0.0s 453 
Ens3  [00:27:33]Complément de verbe, complément de phrase.... [1.6s] 454 
Elève X  [00:27:35]Trop cool! [0.0s] 455 
Ens3 [00:27:37]Et qu'est-ce que je fais attention avec mon sujet et mon verbe, qu'on n'a pas encore 456 
parlé avant ? [6.8s] 457 
Elève X [00:27:44]Ben que le sujet il soit avant le verbe[0.0s] 458 
Ens3  [00:27:51]Oui... [0.0s] 459 
Elève Z [00:27:54]Qu'il y ait une majuscule. [0.0s] 460 
Ens3 [00:27:57]Oui, mais là, c'est déjà écrit. Donc la majuscule, elle y sera. Mais c'est juste que si 461 
c'est toi qui écris, si c'est le début de phrase, tu fais attention à la majuscule. [7.1s 462 
Elève Y  [00:28:04]et le point [0.0s] 463 
Ens3 [00:28:07]Mais entre le sujet et le verbe. [1.1s] 464 
Elève X [00:28:09]adjectif,. [0.0s] 465 
Elève Z [00:28:10]non [0.0s] 466 
Ens3 [00:28:13]Ton sujet est-ce qu'il a forcément un adjectif? [1.5s] 467 
Elève X  [00:28:14]non. [0.0s] 468 
Ens3 [00:28:14]Non, pas forcément [0.0s] 469 
Ens3 [00:28:19]Y a Hasabnia qui a une idée?[0.7s] 470 
Hasabnia [00:28:20]Heu...un déterminant entre les deux [0.0s] 471 
Ens3  [00:28:24]Alors si je mets, Hasabnia heu...travaille à sa table, j' dois ajouter un déterminant 472 
entre Hasabnia et travaille? [10.8s] 473 
Hasabnia  [00:28:35]Hasabnia le....non, non, non, non... [0.0s] 474 
Ens3 [00:28:41]Non. Alors, je vais vous faire, je vais vous faire un exemple parce que vous voyez pas 475 
ce que je veux dire. [4.3s] 476 
Ens3 [00:28:51]Voilà. La cage, chantent, ça joue? [2.8s] 477 
Elève X  [00:28:54]Ha, ha.... [0.0s] 478 
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Ens3 [00:28:57]Tammy, Lydia, c'est ok. ? C'est...C'est une phrase'. [2.4s] 479 
Lydia [00:29:00]non. [0.0s 480 
Ens3 [00:29:02] Y a un sujet, y a un verbe.  [0.1s 481 
Lydia [00:29:03]Oui, mais, le problème c'est... [2.7s] 482 
Ens3  [00:29:06]Ça va, ou ça va pas ? [0.7s] 483 
Tammy [00:29:07]non [0.0s] 484 
Ens3  [00:29:07]Pourquoi, Tammy, ça va pas ?[1.3s] 485 
Tammy [00:29:12]Ben, parce que en fait la cage chantent....ça...mais [1.4s] 486 
Ens3  [00:29:13]Oui alors déjà ça veut rien dire. On est d'accord. [1.6s] 487 
plusieurs élèves [00:29:15]Ouais (rires) [0.0s] 488 
Ens3 [00:29:16]Mais si j'avais une cage qui chantait, hein  dans tous les jouets qui existent, j'suis sure 489 
que ça peut arriver. [4.9s] 490 
plusieurs élèves  [00:29:21](rires). [0.0s] 491 
Tammy [00:29:21] Ben aussi dans le film, dans l'conte de fées. [2.2s] 492 
Ens3  [00:29:23]Alors pourquoi ça va pas? [1.6s] 493 
Elève X  [00:29:26]Parce que, parce que je crois qu'tas pas mis un..le...complément d'phr... d'phrase et 494 
comment... [1.7s] 495 
Ens3 [00:29:34]J'ai un sujet, un verbe, donc ça peut être une phrase, hum, ça suffit.  496 
Hasabnia  [00:29:39]Mhmmm (veut absolument répondre)[0.0s] 497 
Ens3 [00:29:42]Vas-y, Hasabnia. [0.0s] 498 
Hasabnia [00:29:44]Ha ! Oui, C'est parce que c'est pas conjugué au même temps et pis, t'as mis 499 
chante]nt, heu, au pluriel pour heu...Ils, elles au pluriel... [6.6s] 500 
Rhoddy  [00:29:51]ben oui... [0.0s] 501 
Hasabnia  [00:29:52]Alors que là, c'est LA cage. [1.2s 502 
plusieurs élèves [00:29:54]Ha... Ha, c'est pas au pluriel [0.0s] 503 
Ens3  [00:29:56]Regarde... [0.0s] 504 
Elève X [00:29:56]La cage chantent. [0.0s] 505 
Ens3 [00:29:57]La cage... Lydia? [1.1s] 506 
Elève Y [00:29:58]Ha ouais, y a" ent" ,alors qu'c'est la.... [1.3s] 507 
Ens3 [00:30:00]Ha.... 508 
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Ens3 [00:00:00] [00:00:00]Oh, mais ça, ça marche pas. Donc, en plus de trouver les étiquettes dans les 509 
bons sacs, vous allez devoir faire attention à ce que le sujet conjugue correctement le verbe [16.7s]510 
 
Ens3 [00:00:25] Du coup, Roddhy et Louiza, vous pouvez commencer par ce jeu là. En fait, je vais 
expliquer d'abord le deuxième mal parce que là aussi, il y a quatre enfants qui feront ça de groupe de 
deux.  
[00:00:40] Malik les autres, vous direz à vos place tout seul. Prenez une paire de ciseaux et une colle. 
[00:00:51] Vous avez des phrases ici. Et puis, comme on a fait avec les petites boites, vous allez venir 
recoller les groupes de la phrase sous la bonne colonne. La mésange bleue vit en Europe. Vous 
découpez pas tout, tout, tout, tout. Tout d'abord, vous prenez la première, vous réfléchissez beaucoup 
de la phrase et vous la recollait, ce qu'on peut vous montrer en ligne. Vous pouvez poser moi de façon. 
Je vais me balader, je vais circuler, je vais regarder entre ici et là et vous refaites chaque phrase en 
mettant sous le bon sac. 
[00:01:35] Qui a compris Malik? Une question on doit découper les maisons, découper et mettre ce 
que tu fais ta pertusot.
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Ens3 [00:01:46]Tu découpes déjà toute la première phrase, tu la regardes bien et ensuite tu découpes 511 
là où tu penses que c'est bien pour le sujet, le verbe.  512 
Et puis, complément de phrase, il n'y en a pas toujours. Complément de verbe, il y en a pas toujours 513 
Hein, Tammy. Il n'y a pas forcément toutes les cases qui ont un groupe à part sujet verbe qui est 514 
obligatoire. [12.6s] 515 
Eleve X [00:02:14]J'ai une question [0.0s] 516 
Ens3 [00:02:16]Oui,. [0.0s] 517 
Eleve X  [00:02:17]on peut tout mélanger les phrases ? [0.0s] 518 
Ens3: Non, justement, c'est très important. Les phrases, elles, doivent rester les mêmes. La mésange 519 
bleue vient en Europe. Je dois retrouver sur la première ligne...  520 
La mésange bleue vit en Europe, mais elle est simplement collée par groupe, sous le bon, sous La 521 
bonne couleur. Tu comprends ? [17.0s] 522 
Pas d'question ? [0.4s] 523 
Hasabnia  [00:02:44]si [0.0s] 524 
Ens3  [00:02:45]Oui,. [0.0s] 525 
Hasabnia  [00:02:45]ça veut dire quoi un groupe nominal ?[0.0s] 526 
Eleve X  [00:02:45]Non, mais... [0.0s] 527 
Ens3  [00:02:49]Alors, C'est quoi un groupe nominal ?[1.9s] 528 
Eleve X  [00:02:51]Elle sait même pas [0.0s] 529 
Ens3  [00:02:54]Malik. [0.0s] 530 
Malik  [00:02:55]C'est quand heu, un déterminant et heu...un nom, et ben, ils sont ensemble. [0.5s] 531 
Ens 3:Ça tu vois c' qu'on a vu avant qu'on a dit qu'ils étaient obligés d'être ensemble. On appelle ça un 532 
groupe nominal déterminant, nom et éventuellement, adjectif. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein, Le 533 
chat, le petit chat, c'est un groupe nominal, un déterminant, un nom. Et si on veut un adjectif,. [21.4s] 534 
Hasabnia  [00:03:29]OK! [0.0s] 535 
Ens3 [00:03:30]Ça marche. [0.6s] 536 
Hasabnia [00:03:31]Oui. 537 
Ens3 [00:03:33] Alors Louisa ,Rhoddy( hou il est déjà 9 heures.) Tu vas vite boire et vous vous mettez 
sur la table de Rhoddy.  
[00:03:40] Tu prends ça sans faire tomber Bazzi passer en première ligne.  
[00:03:47] Et puis Malika et Luana, vous faites le deuxième jeu.  
[00:03:57] Voilà la table de malique et les autres, si vous n'avez pas de ciseaux à votre place, vous 
pouvez prendre fin. Et puis je vous laisse aller faire ça, en fait. Bien faire avec qui? [00:04:24] Devant 
un choix qui ne satisfait pas si. Alors, je vous ai 9t au tableau avec Le petit bonhomme et tous les deux 
groupes, les deux groupes à deux, vous pouvez séchapper ma journée. Faudrait que tu hales à une 
autre place si tu veux bien. Consent à discuter sur ce qu'on peut faire d'abord, c'est un lapin.  
[00:05:23] Soulève t il. Non, car le nouveau. Alors, soit au groupe dans le rouge, quand ça va, ils sont 
assez bons, sinon, si tu veux mettre les deux dificile l'ensemble des coupes dans les dépenses, ça 
m'intéresse qu'ils discutent entre eux. Ou alors je te mets un couple qui font ça à deux, si tu veux. Tu 
as froid, te furent. Tu sais, on a besoin d'un petit peu d'air. Je crois que ça va, Loukas? Oui, moi, je 
travaille, mais là bas, oui. Dans la ville, c'est le seul qui a un.  
[00:06:15] J'avais fait exprès de pas.  
[00:06:17] Tu fais comme s'il n'y avait pas de toit ou si ça t'arrange qu'il y a un point du même point.  
[00:06:25] Oui, mais si tu veux d'abord poser pour me demander. Sinon, Pradelle flashy.  
[00:06:30] Et là, pas de problème en Ivano, car le ciseau, il est.  
[00:06:38] Ou alors tu prends la première phrase, tu la découpes déjà chez les filles, je vous conseille. 
Prenez déjà la première. Et puis, vous regardez où vous connaît chaque groupe. Et puis après, vous 
faites au fur et à mesure, sinon vous allez vous retrouver avec plein d'étiquettes. Oui, c'est vrai, on ne 
sait plus où ça va exactement.  
[00:07:14] Le paon vole dans la cage. Oui, alors oui.
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Ens3  [00:07:21]Les deux groupes des étiquettes et les autres pour après. C'est voulu qu'il n'y ait ni 538 
majuscule ni point, sauf une étiquette où je me suis trompée. Malik a vu que j'avais mis un point, c'est 539 
exprès pour pas vous donner d'indication.  540 
Ens3 [00:07:39]D'accord, parce que là, t'avais mis, tu as mis le paon, mais peut être qu'eux, ils vont 541 
mettre le paon ici. Donc aujourd'hui, pour cet exercice, il n'y a pas de majuscule et pas de point. OK? 542 
[14.8s] 543 
Eleve X  [00:07:54]OK [0.0s] 544 
Ens3  Ok, y'a un truc de moins à [00:07:57]penser...Oui,. [0.0s] 545 
Eleve X [00:08:07]Je sais pas si j'coupe avec bleu ou si je laisse juste. [5.2s] 546 
Ens3 [00:08:13]Alors, c'est quoi le verbe qui est-ce qui vit, en Europe? [6.7s] 547 
Elève x [00:08:20]Heu...la mésange?? [0.0s] 548 
Ens3  [00:08:20]Pis bleu, Ça serait quoi alors ? [0.4s] 549 
Eleve X [00:08:20] [00:08:20]...[0.0s] 550 
Ens3: Alors ça serait la mésange vit. Et puis ici, on pourrait mettre qui? Quoi? Pour bleu?  551 
Eleve X [00:08:43]Maitresse. [0.0s] 552 
Ens3  [00:08:43]J'arrive. [0.0s] 553 
Eleve X  [00:08:43]C'est qui qui vit en Europe ? ben, c'est la mésange. Elle est bleue  554 
Ens3 [00:08:58]Est-ce que tu peux avoir...alors, ben...complément de phrase? Tu peux déplacer ou... 555 
[5.1s] 556 
Deux élèves[00:09:04]Chut..xxxxxxxxxxxxxxx [0.0s] 557 
Ens3[00:09:19]Rhoddy, Rhoddy, t'es pas tout seul. [0.5s] 558 
Eleve X  [00:09:22]La mésange vit en Europe, ça peut aller dans l'bleu.[0.2s] 559 
Ens3 [00:09:29]Dans la boite sujet, qu'est-ce qu'on peut y trouver? [1.7s] 560 
Eleve X [00:09:31]Ben, heu, des adjectifs, heu,.xxxxx [0.0s] 561 
Ens3 [00:09:44]D'accord. Donc... [1.1s] 562 
Ens3 [00:09:47] Rhoddy c'est pas chuchoter ce que tu fais. [00:09:50]....La mésange, c'est quoi 563 
comme classe grammaticale? [4.6s] 564 
Eleve X [00:09:54]Heu, heu...un sujet? [0.0s] 565 
Ens3: Oui, mais la classe grammaticale des mots: LA[1.6s] 566 
Eleve X  [00:10:08]LA...mésange c'est heu...un déterminant. [0.1s] 567 
Ens3 [00:10:08]Voila. [0.0s] 568 
Eleve X[00:10:10]Et..heu...Mésange, c'est un nom. [0.2s] 569 
Ens3 [00:10:11]Et pis bleue, c'est quoi? [0.2s] 570 
Eleve X  [00:10:12]bleue c'est un...c'est un adjectif...Donc ça va avec le sujet.  571 
Ens3 [00:10:20]Et voilà. Essaie de t'occuper d'une phrase, tu la mets hein avant de tout découper, 572 
sinon t'en auras partout. [7.7s] 573 
Tammy [00:10:28]Ok. [0.0s] 574 
Ens3  [00:10:28]D'accord.  [0.0s] 575 
Deux élèves  [00:10:30]On est pas d'accord... [0.5s] 576 
Ens3 [00:10:31]Vous êtes pas d'accord. [0.5s] 577 
Deux élèves [00:10:34]ça se dit pas "Le paon vole dans la cage depuis leur bateau".  578 
Ens3  [00:10:38]Le paon vole dans la cage depuis leur bateau. Effectivement. Le paon vole dans la 579 
cage, ça va, mais alors, depuis leur bateau... Ça...ça manque un peu de sens. [16.2s] 580 
Eleve X [00:10:55]Ouille. [0.0s] 581 
Eleve Y  [00:10:59]Avec rapidité. [0.1s] 582 
Ens3 [00:11:03]Ha ouais, ça, c'est bien. [0.0s]00:11:05] C'est à dire? [00:11:11]Alors, trouve en 583 
premier, le verbe. [2.1s] 584 
Luca [00:11:20]En premier le verbe...heu...c'est ça? [1.6s] 585 
Ens3 [00:11:24]Hum, Hum, c'est quoi ça? [0.0s] 586 
Luca [00:11:24]C'est...le verbe...heu... [0.0s] 587 
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Ens3  [00:11:29]Ben lis-le! [0.0s] 588 
Luca [00:11:29]Vit. [0.0s] 589 
Ens3 [00:11:30]Vit, hein, du verbe vivre? OK? Alors tu sais quoi, tu coupes autour de vit. Et puis tu le 590 
mets déjà dans le verbe. T'as un ciseau d'gaucher. [15.6s] 591 
Eleve X [00:11:46]Voilà! [0.0s] 592 
Ens3 [00:11:51]Alors vas-y, pose-le... [0.3s] 593 
Luca [00:11:51]Le verbe, c'est ça. [0.0s] 594 
Ens3  [00:11:51]Notre phrase elle était comme ça. Ok. Bon, attends, j'vais t'les mettre en-dessus. Non, 595 
non laisse-le, il est bien là. T'as trouvé qu'c'était l'verbe. 596 
Luca  [00:12:03]XX. [0.0s] 597 
Ens3 [00:12:04]Alors maintenant: Qui est-ce qui vit en Europe? [2.6s] 598 
Luca [00:12:08]La mésange...?... bleue...? [1.4s] 599 
Ens3 [00:12:13]Ca va tout ensemble ? [0.0s] 600 
Luca [00:12:13]oui. [0.0s] 601 
Ens3  [00:12:13]hm hm [0.0s] 602 
Luca [00:12:13]J'le mets là? [0.0s] 603 
Ens3  [00:12:13]Hm,hm [0.0s] 604 
Ens3 [00:12:28]J'arrive...Et puis maintenant...en Europe ? [0.0s] 605 
Luca [00:12:33]C'est un complément d'phrase? [1.3s] 606 
Ens3 [00:12:37]Super, Luca [0.0s] 607 
Eleve X [00:12:43]Maitresse, est-ce que ça, c'est un sujet? [0.7s] 608 
Ens3  [00:12:45]Mais ça peut, ça peut parfaitement. [1.6s] 609 
Eleve X  [00:12:49]Ha, maitresse... [0.6s] 610 
Eleve X [00:12:49]Mais ça, ça c'est un sujet alors. On peut le mettre dans sujet.  611 
Ens3  [00:12:53]On peut mettre dans sujet. [0.9s] 612 
Eleve X [00:12:56]R'garde nous, c'est partout comme ça... [0.2s] 613 
Ens3 [00:12:58]HA. [0.0s] 614 
Eleve X [00:12:59]Parle..heu... Les verbes... [2.9s] 615 
Ens3 [00:13:03]D'accord, ben à chacun sa technique. Très bien. Peut-être qu'on on finira à onze 616 
heures et demie, mais.. faire une phrase [7.9s]617 
 sans bien vouloir nous enfermer. Le jeu est limité dans le temps. On ne sait pas qui fait comment on 
traite. Donc je les laisse encore un petit couche. Ça prouve le truc. On va reprendre le truc très 
tendance. Non, pas forcément. D'accord, quand on est en pleine activité, on ne s'arrête pas, sinon on 
verra si on travaille ensemble. Alors là, on doit trouver autre chose. Pourquoi pas les gens? Si ça ne 
change rien, alors maintenant, il faut en fait jouer avec elle.  
Presquee envie de commencer celle ci alors que c'est-ce qu'on va faire. C'est les mecs juste à côté, 
comme ça ne se mélange pas.
Ens3[00:14:26]Comment tu fais pour analyser cette phrase, toi, quand tu l'as comme ça, les flamants 618 
roses dorment sur une patte pendant des heures ? [6.9s] 619 
Eleve X [00:14:34]En fait je dois couper c'qui va dans une case... Et là, c'est...  620 
Ens3 [00:14:41]Tu cherches quoi en premier, toi, quand heu..?[1.5s] 621 
Tammy [00:14:45]le sujet...heu...les flamants roses...attends...j'crois que les flamants roses ça va dans 622 
cette case. [0.0s] 623 
Ens3 [00:14:45]Ok. [0.0s] 624 
Tammy [00:14:45] J'hésite si ça, dorment sur une patte,  ça va dans l'bleu pis ça va... Ens3 625 
[00:15:00]Alors moi, j'te, j'peux te donner un conseil? [3.6s] 626 
Tammy [00:15:05]Oui. [0.0s] 627 
Ens3 [00:15:05]Ok, je commencerais par le verbe. Tu cherches qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait, 628 
quelle action il y a dans cette phrase. [9.1s] 629 
Tammy [00:15:14]Ben, ils dorment [0.0s] 630 
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Ens3: [00:15:17]Ils dorment? Ah ben ça, tu sais que c'est le verbe. OK. Et puis à partir du verbe, tu 631 
cherches le reste: Qui est-ce qui dorment sur une patte pendant des heures?  632 
Tammy [00:15:33]Ben..les flamants roses [0.0s] 633 
Ens3 [00:15:37]Ha, t'avais fait juste et puis maintenant, attends je vais aller te chercher la petite 634 
feuille. Donc les flamants roses dorment, puis  pour trouver le complément de phrase et le complément 635 
de verbe, ça répond à des questions. Alors, à toi de voir comment on les pose. [20.4s] 636 
Ens3 [00:16:05]Sophie chante une chanson demain. [3.5s] 637 
Eleve X] [00:16:09]Est-ce que ça va?  [0.0s] 638 
Eleve X [00:16:10]Non [0.0s] 639 
Ens3 [00:16:11]Alors si on regarde les groupes de phrase... [2.4s] 640 
Eleve X [00:16:15]voilà... [0.0s] 641 
Ens3 [00:16:15]...ça va très bien. Après, comme c'est demain... [2.3s] 642 
On laisserait plutôt le futur. [0.0s] 643 
Eleve X [00:16:18]Mais si on met XXX qui chante, c'est bon ? [0.1s] 644 
Ens3 [00:16:22]C'est une phrase. Je ne vous ai pas dit que fallait remplir toutes les cases.  645 
Eleve X [00:16:25]Mais ce qu'on peut mettre par exemple:  Sophie chante une chanson? Ens3 646 
[00:16:29]Bien sûr.. [0.1s] 647 
Eleve X [00:16:29]Que ça?[0.0s] 648 
Ens3 [00:16:31]Est-ce que dans les phrases, il y a toujours les quatre groupes de la phrase ? [3.3s] 649 
Eleve X [00:16:35]Non. [0.0s] 650 
Eleve Y [00:16:35]Non, pas forcément. [0.1s] 651 
Ens3 [00:16:37]pas forcément. [0.0s] 652 
Eleve X [00:16:42]Par exemple JE VAIS [0.1s] à [00:16:43]l'école...[0.0s] 653 
Eleve X [00:16:49]Je vais à 'école à 10 heures. Et puis, sinon  je pourrais dire je vais à l'école demain. 654 
[5.4s] 655 
Ens3 [00:16:57] On peut... [0.7s] 656 
Elève Y [00:16:58]aujourd'hui... [0.0s] 657 
Elève X  [00:16:58]tous les jours... [0.0s] 658 
Ens3: [00:16:58]Exactement. Parfaitement. [1.0s] 659 
Il est passé où le rose des flamants roses? [1.7s] 660 
Deux élèves [00:17:11]Ben...il  va pas...heu... [1.2s] 661 
Ens3 [00:17:14]Alors ici, attention à laisser la phrase comme elle est, pis à pas la changer, hein. La 662 
mésange vit  bleue en Europe, c'était pas ça, la phrase. C'était la mésange bleue vit en Europe. [15.2s] 663 
Ens3 [00:17:35]Vit  c'est quoi? C'est quoi  le verbe ? Est -ce que bleue, c'est un verbe, Bethléem ? je 664 
bleu, tu bleu,  il  bleu. [14.2s] 665 
Bethléem [00:17:49]Non... [0.0s] 666 
Ens3 [00:17:51]Ha, ben c'est-ce que tu m'as mis, hein, dans la mésange bleue vit en Europe. Quel est 667 
le verbe? [8.6s] 668 
Bethléem [00:18:01]Vit. [0.0s] 669 
Ens3 [00:18:01]Ah, donc hop,  vit. Qui est-ce qui vit en Europe? [6.2s] 670 
Bethléem [00:18:07]La...mésange...? [0.0s] 671 
Deux élèves [00:18:12]. xxxxxxx ça[0.1s] 672 
Ens3 [00:18:15]Ok .Et puis là, en Europe, c'est juste. Pis ce "bleue", alors ?La mésange BLEUE vit en 673 
Europe. [6.1s] 674 
Bethléem [00:18:21]xxxxxxxxxxx [0.0s] 675 
Ens3 [00:18:31]Tu te souviens quand on a regardé dans le sujet, on peut avoir quoi comme classes 676 
grammaticales ? Quand on va regarder à l'intérieur du sujet [11.3s] ?  677 
Eleve X [00:18:47]Ces derniers temps?xxxxxx [1.0s] 678 
Ens3 [00:18:48]Attends, je vais te chercher ma boite. [0.5s] 679 
Eleve X [00:18:50]Maitresse mange en chantant, ça peut être un groupe? [2.0s] 680 
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Ens3 [00:18:55]A toi de voir le "en chantant" avec Luanna. [3.3s] 681 
Eleve X [00:19:03]A part si c'est à l'imparfait, si on mettait "ait "[0.9s] 682 
Ens3 [00:19:11]Ouais. On peut pas parce que c'est pas, il n'est pas considéré comme un verbe 683 
conjugué. [5.8s] 684 
Elève x [00:19:17]En roulant, en roulant..il mange...en roulant... [0.0s] 685 
Ens3 [00:19:24]C'était bien comme t'avais mis mais le "en chantant", c'était pas...  686 
Elève y [00:19:26]...-ant... [0.0s] 687 
Ens3 [00:19:26]Là, non, il faut que ça veuille dire quelque chose quand même. Attends, je finis avec 688 
Bethléem [3.9s] 689 
Ens3 [00:19:32]Regarde dans ma boite sujet, tu vois à l'intérieur de ma boite sujet, je peux avoir des 690 
déterminants, des noms, des conjugai ... des pronoms personne... Oh, des pronoms de conjugaisons, 691 
des adjectifs, des noms propres. D'accord ? LA, c'est quoi?  692 
Bethléem [00:19:53]un déterminant. [2.9s] 693 
Ens3 [00:19:58]OK! Mésange...? [0.5s] 694 
Bethléem [00:20:02]Nom. [0.0s] 695 
Ens3 [00:20:09]Nom! Et pis bleue...? [0.7s] 696 
Bethléem [00:20:10]Adjectif. [0.0s] 697 
Ens3 [00:20:10]Est-ce que ça peut être tout dans la boite sujet? [1.3s] 698 
Bethléem [00:20:11]Oui... [0.0s] 699 
Ens3 [00:20:14]La mésange bleue vit en Europe. C'est tout ensemble, la mésange bleue..., elle vit en 700 
Europe. D'accord? Tout ça va dans le sujet? [8.6s] 701 
Bethléem [00:20:22]D'accord. [0.0s] 702 
Ens3 [00:20:27]Super! Majun, t'as fini ? [3.0s] 703 
Majun [00:20:30]Oui [0.0s] 704 
Ens3 [00:20:30]Oh attends, j'viens vite vers toi. [3.6s] 705 
Majun 00:20:33]xxxxxxxxxxxxxx. [0.0s] 706 
Ens3 [00:20:45]Est-ce que mésange, c'est un verbe.?[1.5s] 707 
Majun [00:20:47]oui [0.0s] 708 
Ens3 [00:20:49]Conjugue mésange. [0.5s] 709 
Majun [00:20:50]Je mésange, tu mésange... [0.0s] 710 
Ens3 [00:20:57]Non...Dans: la mésange bleue vit en Europe, c'est quoi le verbe ?  711 
Majun [00:20:58]bleue [0.0s] 712 
Ens3 [00:21:03]alors conjugue bleu.. [2.9s] 713 
Majun [00:21:06]Heu...je bleu, tu bleu. [0.0s] 714 
Ens3 [00:21:10]Ha, non, Ça ne va pas non plus...[0.4s] 715 
Ens3 [00:21:11]Il est où ce verbe, il  se cache bien, hein? [8.9s] 716 
Majun [00:21:20]C'est "vit"? [0.0s] 717 
Ens3 [00:21:23]Alors essaie voir de conjuguer. [0.6s] 718 
Majun [00:21:24]Je vis, tu vis...Oui, c'est lui.[0.0s] 719 
Ens3 [00:21:28]C'est quel verbe, quand on le met à l'infinitif? [1.4s] 720 
Majun [00:21:30]Heu, je sais pas [0.1s] 721 
Ens3 [00:21:33]Tu sais pas...c'est le verbe vivre. Tu vis au Locle.  D'accord. Alors bon... Qui est-ce 722 
qui vit en Europe? [14.5s] 723 
Majun [00:21:48]La mésange bleue [0.0s] 724 
Ens3 [00:21:50]On le met avec, le "bleue" ?La mésange bleue vit...et puis, en Europe, on peut le 725 
supprimer? [13.7s] 726 
Majun] [00:22:04]La mésange bleue vit. Ben oui! [0.0s] 727 
Ens3 [00:22:09]Et puis, on peut les déplacer? [0.6s] 728 
Majun [00:22:12]En Europe, la mésange bleue vit...Oui... [0.1s] 729 
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Ens3 [00:22:15] OK, alors c'est bon. Les flamants roses dorment sur patte pendant la nuit, ou mangent  730 
des petits rongeurs. Un rossignol Arthur.xxxx. Alors, on va bientôt s'arrêter. Tu peux coller tes petites 731 
étiquettes, mettre à la poubelle les chenis et mettre ton prénom.  732 
Ens3  [00:22:55] C'est deux compléments de phrase: les flamants roses dorment pendant des heures 733 
sur une patte. Sur une patte, les flamants roses dorment.  734 
Deux élèves [00:23:10]Si on peut mettre au pluriel, on met "ant" c'est bon.  735 
Ens3 [00:23:14]Si on doit mettre au pluriel c'est toujours ces ou... [4.2s] 736 
Deux élèves [00:23:22]Léon  mange en chantant aujourd'hui. D'accord, Léo et Fanny mangent 737 
aujourd'hui en chantant. [10.3s] 738 
Ens3  [00:23:37]Est-ce que, celui là, est-ce que vous pouvez le déplacer? [ 739 
Deux élèves  [00:23:43]Oui, on peut mettre. Aujourd'hui, Léo mange en chantant. 740 
Ens3 [00:23:48]C'est Léo d'accord, est-ce qu'on peut le supprimer? [3.7s] 741 
Deux élèves [00:23:52]Oui, Léo et Fanny mangent en chantant. [1.9s] 742 
Ens3  [00:23:55]Et celui là. Est-ce que je peux le supprimer? [2.0s] 743 
Deux élèves [00:24:00]Oui, Fanny mange aujourd'hui, oui. [0.9s] 744 
Ens3 [00:24:01] [00:24:01]Est-ce que je peux le déplacer? [0.5s] 745 
Deux élèves [00:24:04]En chantant Léo et Fanny mangent aujourd'hui? Non, aujourd'hui, en chantant, 746 
Léo et Fanny mangent aujourd'hui?  Ben ouais, ça marche...Et du coup, on peut mettre xxx. [21.2s] 747 
Ens3  [00:24:27]C'est vrai que je voulais vous le dire avant. Il peut y avoir deux groupes, deux 748 
compléments de phrase, il peut y avoir deux compléments de verbes.  749 
Deux élèves [00:24:36]On peut les laisser les deux comme ça ? [0.6s] 750 
Ens3  [00:24:37]Oui, on peut faire comme ça et là, y'a rien. Alors, il peut y avoir rien. Il peut y avoir 751 
quelque chose, mais il n'y a pas forcément tous les groupes de la phrase dans toutes les phrases, c'est-752 
ce que je vous disais avant. Vous avez mis quoi ? chante une chanson, elle mange dans l'arbre demain. 753 
[16.4s] 754 
Deux élèves [00:24:54]Les oiseaux. xxxxxxx. [0.0s] 755 
Ens3  [00:25:01]Dans l'arbre Elle mange, elle mange. C'est un lieu, le bleu. c'est vraiment qui? Quoi? 756 
Elle mange quoi? Elle mange quoi? Pas dans l'arbre. Elle chante. Elle chante quoi? Une chanson,  757 
[14.5s] 758 
Deux élèves  [00:25:16]Et il vole quoi? Des fruits. [0.0s] 759 
Ens3 [00:25:19]Alors là par contre si tu voulais, si on veut mettre un complément de verbe ici, qu'est-760 
ce qu'on pourrait mettre ? [4.4s] 761 
Deux élèves  [00:25:23]Mais si on dit elle mange sur le lac est-ce que ça va là ou est-ce que ça va là? 762 
[0.0s] 763 
Ens3  [00:25:24]Elle mange...Non, c'est un lieu...pis les lieux...c'est ça (montre colonne CP). [6.0s 764 
Deux élèves [00:25:32]Mais là, on peut mettre Elle mange... [1.4s] 765 
Deux élèves [00:25:33] Non...Fanny mange les pirates en chantant. [2.4s] 766 
Ens3  [00:25:38]Regarde, elle mange des graines dans l'arbre. Elle mange quoi?  767 
Deux élèves [00:25:44]des graines... [0.0s] 768 
Ens3  [00:25:44]Des graines... Et pis dans l'arbre, c'est le lieu. Léon et Fanny mangent... Qu'est-ce 769 
qu'ils peuvent manger? ben...Cherche quelque chose qui se mange. [8.3s] 770 
Deux élèves [00:25:57]mangent...mais y a rien qui peut se manger, là... [1.0s] 771 
Ens3 [00:25:58]des jolis pigeons. Ah ah! Grammaticalement, ça,marche, après...gustativement...peut-772 
être pas... [9.5s] 773 
Deux élèves  [00:26:08]Mange avec grâce, est-ce qu'on peut mettre ? [4.0s] 774 
Ens3  [00:26:12]Est-ce que c'est qui, quoi, avec grâce... [0.1s] 775 
Deux élèves  [00:26:12]Qui mange avec la grâce??? [0.0s] 776 
Ens3  [00:26:17]Avec la grâce? C'est la manière, hein, c'est le complément de phrase. [3.4s] 777 
Deux élèves  [00:26:21]Un complément de phrase? On peut le mettre, là? Non, ça, c'est un 778 
complément de verbe...[0.0s] 779 
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Ens3 [00:26:22] Ouais...ça marche? Bon.. [4.5s] 780 
Ens3  [00:26:36]Comme un rossignol. Est-ce que tu peux dire? Il chantait comme...  781 
Eleve X  [00:26:40]Il chantait comme....Non! [0.0s] 782 
Ens3 [00:26:45]Si je le supprime, il chantait comme. [1.5s] 783 
Eleve X  [00:26:47]Non on peut pas. [0.1s] 784 
Ens3  [00:26:48]Ça, il faut vraiment que tu voies ça comme des petits paquets. Il ne peut pas y avoir 785 
un petit mot, un petit adjectif tout seul, perdu. Tu ne peux pas mettre le comme tout seul. [9.9s] 786 
Ens3 [00:27:03]  Alors, il chantait comment? [7.7s] [00:27:14]Comme un rossignol.  787 
Eleve X  [00:27:15]eh  ça va ensemble. [0.1s] 788 
Ens3 [00:27:18]Mais oui, ça va ensemble. [0.7s] 789 
Eleve X [00:27:23]J'avais un p’tit doute. [0.1s] 790 
Ens3 [00:27:30] Cette fille chante la volière lentement ? Ça veut dire quoi.?  791 
Eleve X [00:27:43]En fait, volière, c'est une musique. [0.0s] 792 
Ens3 [00:27:46] Mais là, c'est la volière...Ah, t'as dit que c'était un titre de chanson. Cette fille 793 
chantela volière, c'est le titre de la chanson... lentement... D'accord...En tout cas, si on regarde dans les 794 
groupes de la grammaire, c'est bien ce que vous avez fait. C'est très, très bien. Alors je vais vous 795 
redonner l'enveloppe pour mettre les étiquettes. [23.8s]796 
Ens3 [00:28:18] Je viens encore voir vers vous. Vous je vous r'donne l'enveloppe pour remettre les 
étiquettes. Ceux qui ont les étiquettes en papier, vous collez ce que vous avez fait, je  vous donnerai un 
petit trombone pour que vous n'avez pas encore fait. Je r'garderai  vos feuilles. Et puis on continuera. 
Du coup, ça sera après les vacances. Et pour que tout le monde puisse aussi aller faire l'atelier des 
étiquettes plastifié, on les mettra comme ça. Vous saurez comment faire. Ça ira plus vite, donc vous 
coller qu'on puisse passer à autre chose. Et puis, j'ai juste voir vers vous vos faux frères, puisque papa, 
tu laisses mettre un trombone.  
[00:29:05] Alors Sophie chante une chanson, elle mange des graines dans l'arbre. Les oiseaux volent 
des fruits dans la ville. Léon et Fanny mangent deux jolies pigeons aujourd'hui en chantant. Cette fille 
vole le beau perroquet dans la cage. Magnifique. Bravo. Attends, je vais vous donner l'enveloppe pour 
remettre les petites étiquettes. Je vais vous donner les vraies enveloppes parce que si j'arrive ma jaune, 
Tammy, ton prénom. Fait, j'ai encore oublié de prendre la relève. Mais je crois qu'il y en a assez 
d'autres sans prendre seul. Merci pour le coup, c'est trop.
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Annexe 4 – Transcription leçon Ens4 [ANTE]  

 
• Total des deux séquences vidéo: 37 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 30 minutes 

 
 
 
[00:00:00] Tableau avec des groupes, donc voilà, on va un petit peu continuer dans cette idée là.  
[00:00:10] Alors tu peux ranger un moteur puisque tu s'il te plait. 
Ens4 [00:00:16]Donc j'ai écrit une phrase ce matin. Dylan, est-ce que tu aimerais nous la lire? [5.3s] 1 
Dylan [00:00:30]Ce matin on a...ce matin on a[0.0s] 2 
Ens4 [00:00:30]Ouais, on a hein on peut faire la...on fait la liaison: on na [3.4s] 3 
Dylan [00:00:35]de la visite  [0.2s] 4 
Ens4 [00:00:35]Ouais  c'est qui notre visite. [1.0s] 5 
Dylan [00:00:40]Heu...la dame. [0.1s] 6 
Ens4 [00:00:40]Ouais la dame exactement c'est Florence on a de la visite. OK, alors, on va regarder 7 
déjà ce que vous vous rappelez. hein ça c'est pour moi pour savoir qu'est-ce que vous connaissez heu.. 8 
De ces différents groupes hein vous avez déjà entendu parler que dans une phrase on peut la couper en 9 
plusieurs groupes et puis, heu...ces groupes on peut avoir le sujet on peut trouver le verbe, le 10 
complément d' verbe et le complément d' phrase. Est-ce que Mohamed quand j'évoque tous ces termes 11 
pour toi ça t' évoque quelque chose ou pas? [39.6s] 12 
Mohamed [00:01:20]XX [0.0s] 13 
Ens4 [00:01:20]J'ai pas compris [1.8s] 14 
Mohamed] [00:01:23]Non [0.0s] 15 
Ens4 [00:01:23]Non. Alors on va essayer de rgarder parc' qu' c'est des choses que vous avez vues, 16 
donc on va reprendre un p'tit peu mais c'est bien qu' tu m' dises, Mohamed, on va r'voir un petit peu 17 
comment on retrouve chaque chose. [9.1s] 18 
Ens4 [00:01:34]Oui. [0.0s] 19 
Elève X [00:01:34]Euh...mais Maitresse, moi j'sais déjà faire tout ça. [0.1s] 20 
Ens4 [00:01:37]Tu sais faire, bin alors c'est bien, comme ça, tu vas pouvoir nous aider. Et puis, mais 21 
du coup, vu que je suis loin, je vais enlever un peu le masque. Alors, comment on retrouve le sujet ? 22 
Qu'est-ce que c'est un ou quelle phrase vous vous dites ou comment vous retrouvez le sujet d'une 23 
phrase ? [16.8s] 24 
Ens4 [00:01:53]Oui. [0.0s] 25 
Elève X [00:01:54]On doit voir c'est qui la personne parce que euh la phrase elle doit avoir une 26 
personne qui fait parce que le sujet c'est quand qui c'est qui qui fait.[0.0s] 27 
Ens4 [00:02:04]Voilà hein c'est la personne qui fait l'action. T'as raison. Euh je veux juste noter p't-28 
être. [11.0s] 29 
Ens4 [00:02:33]Alors euh moi je disais souvent à mes anciens élèves quand on, quand on recherche le 30 
sujet pour qu'ils se rappellent, alors c'est pas très français, hein la maitresse de français là bas, mais 31 
euh on se disait c'est qui qui. C'est qui qui mange la pomme ? C'est qui euh qui voilà, pis le c'est qui 32 
qui, ben ils aimaient bien pis souvent c'était un bon moyen mnémotechnique pour se rappeler.  Le 33 
verbe. Comment je retrouve ou qu'est-ce que c'est qu'un verbe ? Souriah, t'as une idée ? C'est quoi, un 34 
verbe ? [33.2s] 35 
Souriah [00:03:06]Un verbe, c'est euh comme manger. [0.0s] 36 
Ens4 [00:03:10] [00:03:10]Ouais, ouais, exactement, c'est quelque chose que l'on...  37 
Souriah [00:03:15]Fait. [0.0s] 38 
Ens4 [00:03:16]Que l'on fait. Ça tu savais Mohamed aussi ? [0.7s] 39 



 

XLIII 
 

Mohamed [00:03:18]Oui. [0.0s] 40 
Ens4 [00:03:18]Ouais, donc là, il y a quand même des choses qui t'euh, qui te rappellent un peu 41 
vaguement quelque chose maintenant. Tu arrives à retrouver un verbe. [8.2s] 42 
Mohamed [00:03:27]Mais je me rappelle de tout. [0.0s] 43 
Ens4 [00:03:29]Ah mais tu avais dit non ? Non au début. [0.6s] 44 
Mohamed [00:03:29]Ah ! [0.0s] 45 
Ens4 [00:03:31]Quand je t'ai dit si ça te rappelais quelque chose, tu m'as dit non, ou bien j'ai mal 46 
compris. [3.2s] 47 
Mohamed [00:03:36]Ah, j'ai mal compris la question. [0.1s] 48 
Ens4 [00:03:36]Alors ou on s'est mal compris. D'accord, ok. Donc là c'est euh l'action hein. On (Ens4 49 
écrit au tableau) on fait quoi ? C'est une (Ens4 écrit au tableau) bien que là ma phrase elle sera pas 50 
terrible pour démontrer l'action. [6.5s] 51 
Ens4 [00:03:48]Le COMPLEMENT DE VERBE. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Mateo, ça t'dit 52 
quelche chose si je, ça te fait penser à quoi déjà ? [22.4s] 53 
Mateo [00:04:11]Euh... [0.0s] 54 
Ens4] [00:04:14]Qu'est-ce que tu t'rappelles ou qu'est-ce que ça t'évoque pour toi un complément de 55 
verbe ? (Silence). Ça t'aide pas? Ça te parle pas ? Ok, on demande à quelqu'un ? Louise ! [11.9s] 56 
Louise [00:04:26]Bin, le complément de verbe c'est-ce qui vient après le verbe.  57 
Ens4  [00:04:33]Il est tout le temps, c'est tout ce qui vient après le verbe ? [0.0s] 58 
Elève X [00:04:33]Non. [0.0s] 59 
Ens4 [00:04:37]Ok, est-ce que quelqu'un a encore une autre ? Comment je le retrouve ? Donc je 60 
prends, pour toi Louise je prends tout le temps tout ce qui est après le verbe ? [5.8s] 61 
Louise  [00:04:42]Euh... [0.0s] 62 
Ens4 [00:04:47]OK. [0.0s] 63 
Louise [00:04:47]Pas tout mais... [0.0s] 64 
Ens4 [00:04:47]Pas tout, ok, d'accord. T'arrives à préciser certaines choses. Comment tu te poses la 65 
question pour retrouver ça ? [6.3s] 66 
Louise  [00:04:56]Euh... [0.0s] 67 
Ens4 [00:04:58]T'arrives pas ? On essaie, Yanis, tu voulais dire quelque chose ?  68 
Yanis [00:04:59]J'en sais rien. [0.0s] 69 
Ens4 [00:05:08]Luana ? [0.0s] 70 
Luana [00:05:10]Le complément de verbe euh... Le complément de verbe. [0.2s] 71 
Ens4 [00:05:10]Oui. [0.0s] 72 
Luana [00:05:10]C'est-ce qu'on souligne en bleu. [0.0s] 73 
Ens4 [00:05:10]T'as raison, c'est en bleu. [0.8s] 74 
Luana  [00:05:25]Euh, c'est-ce qui euh est fait. C'est-ce qui est fait après euh après. Ens4 75 
[00:05:25]Ouais. [0.0s] 76 
Luana [00:05:25]C'est où on dit souvent où ? Non, où c'est dans le complément de phrase.  [ 77 
Ens4 [00:05:25]Ouais. [0.0s] 78 
Luana [00:05:25]Ce qu'elle fait.  [0.0s] 79 
Ens4 [00:05:34]T'as raison, hein, elle fait, elle fait quoi, par exemple. Exactement Yanis. On fait quoi 80 
? [7.8s] 81 
Yanis  [00:05:41]On joue [0.0s] 82 
Ens4  [00:05:41]Ou on joue à quoi ? ça vient Mateo quand je te disais euh si ça te faisait penser à 83 
quelque chose hein ? On voit qu'on a le verbe. Donc, on va se dire que ça va être quelque chose qui va 84 
se rattacher, un complément de verbe, un complément. Quand on met un complément à quelque chose, 85 
c'est qu'on vient ajouter quelque chose euh... tu disais Yanis ? [23.9s] 86 
Yanis  [00:06:05]On vient compléter le verbe. [0.0s] 87 
Ens4 [00:06:11]Voilà, on vient compléter le verbe par une information, d'accord ? Par exemple, je 88 
mange. Ok, on sait que je mange. Mais si je veux venir compléter le verbe pour être plus précis, je 89 
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peux dire par exemple je mange du chocolat, du chocolat, pis ça nous donne une précision sur ce qu'on 90 
mange. Et le dernier alors Adin ? [19.4s] 91 
Adin [00:06:37]Bin après, comme le complément de phrase, c'est par exemple à quelle heure nous 92 
jouons ? [0.1s] 93 
Ens4 [00:06:37]D'accord hein ou à quelle, donc quand  [0.0s] 94 
Adin [00:06:42]XXX [0.0s] 95 
Ens4  [00:06:43]Demain hein, à 10 heures, euh à 8 heures ? Oui, ça nous donne une information sur ça 96 
complète la phrase pour lui donner une indication euh à quel moment on est par exemple, donc quand 97 
on a aussi, c'est toi qu'a dit oui ? [20.1s] 98 
Elève X  [00:07:03]Bin, il faut dans la phrase (ce matin ?) [0.0s] 99 
Ens4  [00:07:08]OK, alors on les cherche après. On verra. En quelle couleur il est le complément de 100 
phrase ? Adin ? [8.0s] 101 
Adin [00:07:16]Il est en orange. [0.0s] 102 
Elève X  [00:07:16]Vert. [0.0s] 103 
Adin  [00:07:16]Non, non vert. [0.0s] 104 
Ens4  [00:07:16]Vert, hein. Kylee, le sujet, tu te rappelles en quelle couleur. [11.8s] 105 
Kylee  [00:07:27]Jaune [0.0s] 106 
Ens4 [00:07:27]Ouais super, en jaune. Puis le verbe, je l'entoure Mohamed ? [5.1s] 107 
Mohamed [00:07:35]En rouge. [0.0s] 108 
Ens4 [00:07:36]En rouge. Alors je sais pas comment. Qu'est-ce que Marise vous dit ? Moi, en général 109 
euh, je dis que le verbe c'est le seul en fait où on n'utilise pas la règle. Pour moi après quand vous 110 
recherchez les groupes, quand on travaille avec les couleurs pour que ce soit clair parce que sinon, 111 
après ça fait, c'est pas propre et pis je trouve que c'est, c'est pas clair. C'est le seul où on n'utilise pas la 112 
règle. Et pis quand on cherche le sujet hein, si on cherche le sujet, les compléments, on utilise la règle 113 
après, ben voilà, je ne sais pas Marise ce qu'elle vous demande. Alors on va essayer maintenant de 114 
retrouver dans la phrase du haut ce qu'on a vu là. Léonor, est-ce qu'il y a un groupe que tu arriverais à 115 
retrouver ? Par quoi tu commencerais peut-être ? [48.5s] 116 
Léonore  [00:08:24]Le sujet.  [0.0s] 117 
Ens4  [00:08:28]Le sujet ? Alors, dit nous ? (Silence) T'es embêtée, tu aimerais qu'on... ou bien tu 118 
veux essayer de proposer ? Essaie de proposer, si c'est faux, c'est faux. [1.6s] 119 
Léonore [00:08:43]On. [0.0s] 120 
Ens4  [00:08:46]Ouais, tout à fait. Bravo ! On, hein, ce matin, on a de la visite, hein, de qui on parle. 121 
Qui est-ce qui a de la visite ? Et bien, alors c'est nous hein. Euh... On a de la visite. Euh, Melissa, 122 
qu'est-ce que tu, tu connais ? [17.5s] 123 
Melissa [00:09:03]Le verbe.  [0.0s] 124 
Ens4  [00:09:13]Ouais, le verbe. Il est où ? [0.2s] 125 
Melissa  [00:09:13]XX [0.0s] 126 
Ens4  [00:09:13]Oui, exactement, c'est le verbe avoir Elsa. Euh, on a là quand on disait voilà, on fait, 127 
on fait quoi hein, vous me disiez manger, jouer, danser. C'est vrai que bin du coup celui là, il est, il est 128 
un peu particulier, on peut pas. Hein souvent euh, on travaillait ou on pouvait mimer des verbes, on 129 
peut sauter, on peut danser, on peut [27.6s] marcher, on peut, on a, bin voilà.130 
 Ens4 [00:09:49] Hein, j'ai pas compris Yanis.Je n'ai pas compris, je suis un peu, je n'ai pas besoin 
miserais. On peut prendre un stylo pour le mimer, pour dire j'ai un stylo, c'est ça que tu voulais dire? 
D'accord, oui.  
[00:10:12] Moukhtars, dis-moi oui, on a quoi de la visite, on a pas mal à la tête, on a pas. 
Ens4  [00:10:30]Je devrais aussi prendre la règle, mais moi, ma règle elle est pas pratique au tableau, 144 
je regarde. Amen que je n'ai pas encore entendu, dis moi. [6.8s] 145 
Aymen [00:10:42]Le complément de phrase, c'est XX. [0.5s] 146 
Ens4 [00:10:43]De verbe, on l'a trouvé. De... [0.0s] 147 
Aymen  [00:10:43]De phrase. [0.0s] 148 
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Ens4 [00:10:43]De phrase euh, oui euh, vous vous rappelez qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut faire de 149 
particulier avec ce complément de phrase, si on doute, on peut vérifier comment ? Marihana ? [18.4s] 150 
Marihana  [00:11:01]On peut dire qu'on a de la visite ce matin. [0.0s] 151 
Ens4 [00:11:05]On peut le déplacer, exactement. Je peux le déplacer et ? [7.8s] 152 
Marihana  [00:11:12]On peut le supprimer. [0.0s] 153 
Ens4 [00:11:13]Et le supprimer exactement. Et la phrase, elle garde du sens. On a de la visite, mais là 154 
ça donne une précision. A quel moment de la journée. [8.9s] 155 
Elève X [00:11:22]Ce matin. [0.0s] 156 
Ens4 [00:11:24]Voilà, ce matin. Alors, maintenant, vous allez travailler par groupe. Je vais vous 157 
donner les groupes. [7.8s] 158 
Elève X [00:11:32]On peut choisir. [0.0s] 159 
Ens4  [00:11:34]Non. Je vais vous les donner. Vous avez euh, vous allez recevoir une par groupe, une 160 
feuille comme ceci où vous avez hein, vous avez fait heu je crois, ou vous allez faire avec Marise où 161 
vous avez des sacs, pis vous mettez un peu vos groupes. [17.3s] 162 
Elève X [00:11:52]Elle avait dit ça.  [0.0s] 163 
Ens4  [00:11:55]Elle avait dit ça ? Ah, j'ai cru que vous aviez déjà fait. Alors, on retrouve nos couleurs 164 
comme les couleurs qu'on a fait ensemble et puis dans le sac, je vous ai remis des indications pour 165 
trouver hein, pour vous aider comment on peut trouver, si vous en avez pas besoin, bin vous les 166 
regardez pas, mais si vous vous rappelez plus mais mince comment je cherche le sujet, et bien vous 167 
pouvez lire l'encadré et puis ça vous donne une idée, une indication. Donc, dans ce tableau, vous allez 168 
mettre des groupes de la phrase. Donc, j'ai préparé 4 phrases dans les deux premières phrases, j'ai déjà 169 
encadré moi les groupes, mais je vous ai pas encadré les groupes de la bonne couleur. Hein, ce sera à 170 
vous de savoir euh de quelle couleur on devrait les encadrer. Vous allez découper pour chaque phrase. 171 
Faites une phrase après l'autre hein pour pas mélanger vos étiquettes. Vous prenez une phrase, vous 172 
découpez les étiquettes. Et qu'est-ce que vous allez faire, tu penses Jason, quand vous avez découpé les 173 
étiquettes ? [71.8s] 174 
Jason  [00:13:07]Tu dois mettre le sujet, le verbe, le complément de verbe. [0.0s] 175 
Ens4  [00:13:13]Voilà. Vous replacez ces groupes dans le tableau, dans la bonne colonne. Hein, est-ce 176 
que c'est le sujet, le complément de verbe, le complément de phrase ? Oui ?  177 
Elève X  [00:13:24]Faudra les coller ? [0.0s] 178 
Ens4  [00:13:25]Ouais alors faudra les coller, ouais, mais posez les déjà. Vous poser tout et quand tout 179 
est posé, euh je viendrai vérifier, on en discutera, on verra l'heure qu'il est, on en discutera ensemble et 180 
puis on collera en dernier. Vous faites pareil pour la deuxième phrase et puis pour les 3 et 4ème 181 
phrases. Qu'est-ce qu'on va avoir de particulier ? [21.5s] 182 
Elève X [00:13:46]XX [0.0s] 183 
Ens4 [00:13:48]Oui, Louise. [0.1s] 184 
Louise  [00:13:48]xxx chercher xxx  [0.0s] 185 
Ens4 [00:13:53]Faut déjà vous retrouver les différents groupes comme on a fait là. Et puis, si vraiment 186 
vous avez tout terminé, euh j'vous expliquerai c'que vous pouvez faire.[6.4s] 187 
Elève X [00:14:06]xxx. [0.0s] 188 
Ens4 [00:14:08]J'ai pas compris. [0.3s] 189 
Elève X [00:14:09]xxx y a pas adjectif au lieu du sujet. [0.0s] 190 
Ens4  [00:14:13]Non, il y a pas adjectif au lieu du sujet, parce que là, on va pas regarder pour l'instant, 191 
on s'occupe de nos groupes. Après, quand tu dis toi adjectif ou si on cherche autre chose, c'est quand 192 
on va aller regarder à l'intérieur de nos groupes, hein ? On ira chercher ce qu'y a dedans et on regarde 193 
bin, mon complément de phrase,  il est composé de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et bien à 194 
l'intérieur on retrouve, Dylan ? [32.4s] 195 
Dylan  [00:14:46]XXX [0.0s] 196 
Ens4 [00:14:46]Oui, mais si je regarde, qu'est-ce que c'est comme mot que j'ai à l'intérieur. J'ai ce et 197 
j'ai matin et là, je vais regarder qu'est-ce que c'est ? "Ce" c'est un ? [10.4s] 198 
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Dylan  [00:14:59]Déterminant. [0.0s] 199 
Ens4 [00:15:03]Voilà! Et matin c'est un ? Quand je peux dire un matin, c'est un nom. Un adjectif, tu te 200 
souviens, c'est un petit mot qu'on vient ajouter pour donner une précision. Donc ça, c'est quand je vais 201 
regarder à l'intérieur de mon groupe. Pour l'instant, je ne fais pas ça. Moi, je m'arrête à euh mes 202 
groupes euh comme ça. [20.7s] 203 
Alors, Tamara, Jason, Elza. Alors vous essayez de vous regroupa? Vous pouvez vous mettre si jamais 
par terre ou vu que vous êtes trois autour d'une table. Il y en a qui veulent se mettre à leur petite table. 
Vous pouvez, je te laisse ensuite Hyannis. Mélissa est loin.  
[00:15:47] Il vous faut une paire de ciseaux, un pack moukhtars maintenant?  
00:16:00] Sourire. C'est que j'ai dû faire des changements quand j'avais des malades. C'est la première 
fois. C'est bien. J'essaye de varier. Dilemne Hamaide wir haben. Du coup, Hirschman n'est pas là. 
Alors dilemne moi Hamaide.  
00:16:25] Dilemne moi, Hamaide. Non, vous restez limpasse. Du coup, elle va venir. Cailly, Mariana 
Sarra. [00:16:36] Tiens, Cailly, adding Louise Nord. Amen. Alors du coup, j'ai decaler amen. Tu vas 
aller avec moi même et dilemne qui sont deux victoires shinai malades. Oui, bien sûr. [00:17:12] Non, 
on va rester là parce qu'elle passe, donc on ne va pas aller dans le corridor aujourd'hui. Amen. Tu peux 
venir avec ta chaise, tu viens te mettre ici en place. [00:17:27] Avec deux points, deux garçons parce 
que c'est chouette aussi de découvrir d'autres personnes.  
[00:17:38] C'est bien, tu as dit amen? Non. On reste ici comme ça.  
[00:17:43] Je vous souhaite une chose, un. Tous les groupes travaillent un peu partout. Florence passe 
et fait le tour. [00:17:59] Jason Oh, vous travaillez doucement. Vous pouvez discuter au sein du 
groupe.  
[00:18:08] Moukhtars chouchoutent, OK, faites en dit une phrase après l'autre.  
[00:18:18] Déjà, vous faites une phrase ensemble, puis vous discutez si jamais trop loin, tu peux venir 
te comme ça, tu vois bien les étiquettes.  
[00:18:30] On a dit qu'on faisait quoi d'abord?
Elève X [00:18:34] [00:18:34]On sait déjà là où ça va. [0.9s] 204 
Ens4 [00:18:54] [00:18:54]Alors essayez. [0.1s] 205 
Ens4 [00:18:54] [00:18:54]Discutez-en ensemble hein avant de placer les étiquettes voir si tout le 206 
monde est... (phrase non terminée). [0.4s] 207 
Ens4 [00:19:06] En fait, pas tant mieux, ça veut dire que vous avez compris un peu. On a expliqué ça 208 
parce qu'après elle, elle va regarder tout ça. Elle prend des notes sur c'est pour son travail de recherche. 209 
Non, toi, tu vas pas regarder, celle qui va regarder ça. [00:19:34]Comment tout ça ? c'est un seul 210 
groupe, ça ? [1.6s] 211 
Elève X  [00:19:36]Je me demande. [0.0s] 212 
Ens4 [00:19:36]Bin, je sais pas, faut discuter, c'est pas avec moi que t'en parles, c'est avec les filles. 213 
[3.6s] 214 
Elève X  [00:19:40]Maitresse ? [0.0s] 215 
Ens4  [00:19:40]Oui. [0.0s] 216 
Elève X  [00:19:40]On doit répondre XXX. [0.0s] 217 
Elève X  [00:19:40]Non ! [0.0s] 218 
Ens4  [00:19:47]Non, c'est juste comme ça, exactement. [3.0s] 219 
Elève X  [00:19:50]Sinon, on peut mettre "dans la forêt" "le grand cerf". [0.0s] 220 
Ens4  [00:19:50]Oui, alors c'est pour ça que c'est un complément de phrase parce qu'on peut le 221 
déplacer et on peut l'enlever pis la phrase elle a quand même encore du sens. [10.1s]222 
[00:20:12] C'est beau, tu fais attention sous React, sinon parce que sans tes pantoufles, tu peux en 
découper.  
[00:20:32] Tu demandes aux garçons, tu regardes dans le. Super!  
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Ens4 [00:20:39] Oui, vous pouvez coller tout à fait, mais attendez avant de couper. Faites déjà, on a 
dit une phrase à la fois, sinon vous mélangez tous les groupes. [00:20:57]Il vous reste quoi pour cette 
phrase ? [1.1s] 
Elève X [00:20:59]Euh, là, je XXX  [0.0s] 
Ens4 [00:21:01]C'est bon hein, c'est pas important, là. C'est pas ça qui est important. OK. Est-ce que 
vous en avez discuté ? Vous êtes tous d'accord avec la position des étiquettes. OK, c'est juste, c'est 
bien, super ! Vous pourrez coller après. [11.8s] 
Elève X  [00:21:13]XXX mais il reste euh XXX [0.0s] 
Ens4 [00:21:13]Alors ça, c'est une nouvelle phrase. Ouais, Alors ? [7.0s] 
Elève X [00:21:20]Alors XXX (lis les morceaux de phrase et essaie de les coller dans la bonne 
rubrique) XXX [12.0s] 
Ens4 [00:21:45]Ouais, ils font quoi ? [0.3s] 
Elève X [00:21:46]Ici, c'est la récréation. [0.0s]
Ens4 [00:21:47] [00:21:47]Laisse-la réfléchir aussi heu un peu. Voilà, ils adorent ? Tamara ? Ils 223 
adorent quoi ? Ça, ça vient compléter ce verbe (montre les morecaux de phrases découpés). Ils adorent 224 
aussi peut-être les bonbons, mais là, on nous parle des récréations. Et puis celui-là, c'est un 225 
complément de phrase. Je peux faire quoi avec "à l'école" ? [20.3s] 226 
Elève X  [00:22:10]Le déplacer. [0.1s] 227 
Ens4 [00:22:10]Ouais, je peux essayer de la mettre "à l'école, les enfants adorent les récréations". Est-228 
ce que ça a du sens ? [3.2s] 229 
Elève X  [00:22:14]Oui [0.0s] 230 
Ens4 [00:22:14]Oui, et je peux faire quoi aussi ? Si c'est un complément de phrase, je peux l'enlever. 231 
Voilà, ok, jeu peux aussi l'enlever. Mais là, c'est tout à fait juste, vous pouvez coller déjà p't-être ces 232 
étiquettes. [14.1s] 233 
Ens4 [00:22:36] Chut, Mokhtar ? Tu baisse le volume. 234 
Ens4 [00:22:40] J'ai pas compris. A bin, c'est toi que j'ai entendu. [00:22:47]Alors la deuxième phrase, 235 
vous en discutez ensemble hein "Souriah", tu participes aussi.  236 
Souriah [00:22:49]Alors, "à l'école", "les ré... [0.0s] 237 
Ens4 [00:22:49]Les ré... Mets-le dans le bon sens si t'arrives pas à le lire. [0.0s] 238 
Souriah [00:22:49]xxx ah les récréations (les élèves placent les morceaux de phrases sur la fiche)  239 
[17.9s] 240 
Ens4 [00:23:27] Mais là, vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Les filles, ça, vous rangez, vous 241 
mettez de côté. Et puis vous jouerez avec ça plus tard. [00:23:36]Alors vous en êtes à celle-là. [0.5s] 242 
Elève X  [00:23:37]"Tous les jours" c'est un groupe nominal ? [0.0s] 243 
Ens4  [00:23:45]On a un groupe nominal là dedans ? Toi, tu es maintenant si tu me dis ça, tu vas 244 
regarder à l'intérieur du groupe. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac vert ? Ah ben y a un déterminant, un 245 
nom. [10.3s] 246 
Elève X [00:23:57]xxx c'est le verbe. [0.0s] 247 
Ens4 [00:24:02]Voilà, t'as raison, vous pouvez l'entourer, vous osez faire avec le crayon. [3.6s] 248 
Elève X [00:24:06]Maitresse ? XXX [0.0s] 249 
Ens4 [00:24:18]Attends attends... [0.0s] 250 
Elève X  [00:24:18]XXX [0.0s] 251 
Ens4  [00:24:18]Non on essaie une autre phrase, celle là. C'est une autre phrase, ça c'était la, ça vous 252 
savez vous pouvez déjà coller ça, comme ça. [0.0s] 253 
Elève X [00:24:30]On voit "tous les jours". [0.5s] 254 
Ens4  [00:24:31]Ouais mais là elle était, oui. Alors on pourrait le mettre s'il était avec cette phrase. 255 
[11.6s]256 
[00:24:43] Il y a trop de bruit.  
[00:24:44] Vous baissez le volume, vous arrivez à travailler beaucoup plus dans le calme que ça je 
viens
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Ens4[00:25:05]Mais c'est ça. Les enfants, ah c'est "adorent". Tiens. [3.0s] 257 
Elève X  [00:25:08]XXX. [0.0s] 258 
Ens4  [00:25:08]Tiens, voilà (chuchote). [0.0s] 259 
Elève X  [00:25:08]Je peux coller ? [0.0s] 260 
Ens4 [00:25:30]Oui. Avant d'découper les groupes vous en discuter ensemble hein Aymen.  261 
Elève X  [00:25:33]Aymen, attends ! [0.0s] 262 
Ens4  [00:25:34] Oui... alors ? Ouais super ! Exactement. Lénonore, tu peux m'dire comment on peut 263 
reconnaître les compléments d'phrases, par exemple. [16.4s] 264 
Léonore [00:25:56]XXX [0.0s] 265 
Ens4 [00:25:57]Ouais, super, pis si t'essaies d'en déplacer un, pis tu r'gardes c'que ça donne... Voilà, 266 
pis bon du coup, t'es à l'envers, à l'école les enfants adorent les récréations. Ça va ? Ouais, tout à fait, 267 
pis j'peux faire quoi encore ? [18.7s] 268 
Elève X [00:26:15]XXX. [0.0s] 269 
Ens4  [00:26:15]Je peux. Tu vois p't-être pas là. Louise, je te laisse juste ranger ça. Tu peux aussi, on 270 
peut le déplacer. [12.3s]271 
Ens4 Oh non, mais moi, je peux même pas expliquer à Léonor.  
[00:26:43] Donc maintenant, c'est calme. S'il y a des groupes où ça fonctionne pas, on arrête. Et puis 
chacun fera la phrase à sa place. 
Ens4  [00:27:00]Donc ça, ça veux dire, je peux déplacer et ça, tu sais ce que ça veut dire ? Non. Vous 272 
pouvez l'aider, ça veut dire quoi ? [8.3s] 273 
Elève X  [00:27:08]Ca veut dire qu'on peut le supprimer. [0.0s] 274 
Ens4 [00:27:08]Voilà, ça veut dire je peux l'enlever. Je peux l'enlever et les enfants adorent les 275 
récréations, ça va aussi. Par contre, les autres groupes, je peux pas les enlever et je peux pas les 276 
déplacer d'accord ? C'est que celui-là. Ok. Vous pouvez coller et puis, ah mais du coup vous avez plus 277 
la consigne. Ah non, j'en avais mis 5, y avait 4 phrases. Voilà, la dernière, les dernières cases, 278 
j'aimerais que vous inventiez, y encore cinq minutes, j'aimerais que vous inventiez une phrase en 279 
mettant les groupes à la bonne place. [41.4s] 280 
Elève X [00:27:50]XXX [0.0s] 281 
Ens4 [00:28:03] Vous vous inventiez. Ouais. 282 
Ens4  [00:28:13]Je prends les jetons hein si je vous entends. Oui, vous pouvez coller, c'est bien, super. 283 
Maintenant comment tu vas partager ? Ok, super. Stop, attends ah. Alors voilà, voilà, ça c'est tes 284 
groupes, ouais. Oui, tout à fait. Pour la derniere... [32.4s] 285 
Ens4 [00:28:53]Alors, pour les groupes qui ont terminé, Elza, pour les groupes qui ont terminé de 286 
coller les étiquettes, ils vous restent une ligne euh tout en bas du tableau. Alors, vous allez inventer 287 
une phrase et mettre les groupes dans la bonne colonne donc au lieu de coller des groupes c'est vous 288 
qui allez inventer un sujet qui a allez inventer un verbe, etc. Voilà... Je vous prends déjà comme ça... Il 289 
vous reste, ça c'était exact. Vous avez tout ça. Dylan ? [30.8s] 290 
Dylan  [00:29:23]Oui. [0.0s] 291 
Ens4 [00:29:23]Ok, alors, ici tu joues c'est quoi pour vous ? [26.4s] 292 
Mohamed  [00:29:50]Euh, tu joues, un verbe. [0.0s] 293 
Ens4 [[00:29:55]C'est quoi comme verbe ? [0.4s] 294 
Mohamed[00:29:56]Heu... XXX [0.0s] 295 
Ens4 [00:30:00]Vous êtes, vous êtes d'accord avec Mohamed. Là, avec ce groupe, je le mets dans 296 
quelle colonne ? [6.6s] 297 
Elève X  [00:30:11]En bas. [0.1s] 298 
Ens4 [00:30:12]Où en bas. Ça, c'est le sujet. Qui est-ce qui, c'este tu joues, c'est qui. Tu joues aux 299 
toupies. Qui est-ce qui joue? [12.3s] 300 
Elève X [00:30:24]C'est... [0.0s] 301 
Ens4 [00:30:27]Alors, on met dans le verbe. Y fait quoi ? Tu joues. [2.9s] 302 
Elève X [00:30:30] Tu joues aux toupies. [1.5s] 303 
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Ens4  [00:30:33]Oui, alors d'accord, pis, tu le mets où alors aux toupies. OK. Il joue à quoi, aux 304 
toupies. Maintenant, moi, c'est c'ui-là j'aimerais savoir, dans quelle colonne j'le mets?[8.0s] 305 
Mohamed  [00:30:46]Tu, tu... [0.0s] 306 
Ens4  [00:30:46]De quoi ? [0.1s] 307 
Mohamed  [00:30:49]C'est tu, là [0.1s] 308 
Ens4  [00:30:49]Oui, oui, qui est-ce qui joue aux toupies, c'est tu. [6.0s] 309 
Elève X [00:30:56]Ouais. [0.0s] 310 
Ens4  [00:30:58]Et qu'est-ce qui fait tu? Tu fais quoi? Tu? [4.3s] 311 
Mohamed  [00:31:02]Il joue. [0.0s] 312 
Ens4  [00:31:03]Tu joues. C'est pour ça que vous arriviez pas à l'mettre. Parce que vous aviez pas 313 
séparé. [3.5s] 314 
Elève X [00:31:10]Ah ! [0.0s] 315 
Ens4  [00:31:10]Alors, vous collez. [0.2s] 316 
Dylan  [00:31:11]Moi, moi, je colle les tu. [0.0s] 317 
Ens4 [00:31:24]Voilà, oui super. Alors là, vous découpez ? [3.6s] 318 
Elève X [[00:31:28]Je les ai deux... [0.1s] 319 
Ens4 [00:31:29]Ouais oui. [0.8s] 320 
Elève X [00:31:30]Alors, c'est ici. [0.0s] 321 
Ens4  [00:31:30]Voilà. [0.0s] 322 
Elève X [00:31:31]XXX. [0.0s] 323 
Ens4  [00:31:35]Ouais, exactement, mais il faut couper à la bonne place. Oui, vous pouvez coller. 324 
[2.1s] 325 
Ens4 [00:31:43]Clément et XXX un livre à 16h30. Ok, super, c'est bien. Tip top. Vous mettez le 326 
prénom du groupe. Comme ça, je vous ferai la photocopie pour que chacun puisse avoir la feuille. 327 
Voilà alors, tu joues aux toupies tous les jours ouais tout à fait, oui vous pouvez coller.  328 
Ens4  [00:32:05]Ouais... Non y a une virgule parce que en effet on peut le déplacer. Tous les jours, les 329 
enfants jouent aux toupies. Tu joues aux toupies tous les jours ou je peux l'enlever.  330 
Elève X [00:32:20]Ou sinon on l'met tous les... [1.5s] 331 
Elève X  [00:32:27]Non. [0.0s] 332 
Elève X [00:32:27]Tu joues tous les jours aux toupies. [0.0s]333 
Ens4 [00:32:28] Ah oui, oui, ben oui. Ok merci vous pouvez prendre un livre tranquilles à vos places 
ou au coin lecture si y a la place avec. Voilà.  
Ens4 [00:32:48] [00:32:48]OK, alors. [0.3s]
Elève X  [00:32:54]Mais ici, il manque un… [0.0s] 334 
Ens4  [00:32:54]Parce que c'était c'ui-là qu'allait là. Mais c'est égal est-ce que celui là, il est 335 
obligatoire pour avoir le sens du sens dans la phrase non. [7.6s] 336 
Elève X [00:33:06]Du coup, y aura que le chien aboie pour… XXX[0.2s] 337 
Ens4  [00:33:08]Oui, ouais, oui ? [1.7s] 338 
Elève X  [00:33:11]Le sujet XXX [0.0s] 339 
Ens4  [00:33:12]Ça, vous verrez justement ceux qui sont avec Marise, les compléments qui sont 340 
obligatoires. Qu'on est obligé d'avoir dans une phrase. Sinon, c'est pas une phrase. [8.4s]341 
[00:33:26] Alors, vous finissez vous coller.  
[00:33:32] Alors, il reste deux 3 minutes, vous collez les phrases que j'ai controllers, vous collez. Et 
puis vous rangez. Non, alors je viens. Vous vous inscrivez sur la feuille les prénoms, tous les prénoms 
du groupe.
Ens4 [00:34:00] Mais vous avez encore le temps de finir. [00:34:03]Nous plaçons des étiquettes, oui. 342 
Attention. [2.2s] 343 
Elève X [00:34:06]Ah mais tu sais t'as pas mis le s. [0.0s] 344 
Ens4 [00:34:06]Ah, il y en a plusieurs des étiquettes. Et pis, vous écrivez vos prénoms. Ca joue ? 345 
[10.7s] 346 
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Elève X  [00:34:17]XXX [0.0s] 347 
Ens4 [00:34:21]Ok Super. D'accord. Vous mettez vos prénoms, pis vous rangez la place correctement. 348 
[6.0s]349 
[00:34:30] Trop, c'est pas grave, c'est bon. Tu m’écris ton nom dessus . 
[00:34:37] Super! Vous rangez vous? attention, là y a l'étiquette à Dylan  
[00:35:11] Ah mais oui, mais en fait.  
[00:35:17] On finira la prochaine fois ça, mais ils n'ont pas fait le texte, commentait déjà.  
[00:35:37] Etiquette, tu m'as dit qu'il manquait aussi l'accent aigu dans de Nice. Il est là, Etiquette, 
c'est pas une étiquette.  
[00:36:00] Alors oui, vous collez. Alors ceux qui ont terminé, vous prenez les autres. J'aimerais juste 
au moins que vous terminez de coller. Si c'est découpé si c'est pas d'Akoupé, faut coller juste pendant 
la récré, s'il vous plait, parce que sinon, ça va se perdre 
Ens4 [00:36:32]Le soir, ce soir. Alors ici, le chaton joue, donc le sujet c'est le chaton, j'peux remplacer 350 
par quel pronom de conjugaison ? [12.4s] 351 
Elève X [00:36:44]Il [0.0s] 352 
Ens4  [00:36:47]Il joue. Quelle est la marque de personnes avec il pour les verbes en -er.  353 
Elève X  [00:36:52]J'sais pas. [0.0s] 354 
Ens4 [00:36:52]Ah...mais vous êtes trois à discuter. Voilà, on joue, il joue avec quoi, avec une boule 355 
de laine. Ce soir, ce si j'le mets comme ça, ça devant un... un verbe ouais donc c'est-ce exactement. 356 
Oh, pardon Aymen. [17.9s]357 
[00:37:10] [0.0s][00:37:11] Pardon.  
00:37:12] Ben voilà, je reprends. Vous rangez les colles les ciseaux 
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Annexe 5 – Transcription leçon Ens1 [POST]  

 
• Total de la séquence vidéo: 29 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 24 minutes 

 
 

 
 
[00:00:00] En silence, Sacha, en silence. OK, votre cahier, vous pouvez le mettre en haut de votre table parce 
que tout à coup, vous en aurez besoin tout à l'heure, donc laissez le en haut du tableau de votre [00:00:23] Va 
à ta place Morgan calmement.

Ens1 [00:00:30] [00:00:30]Ce matin, je voulais revenir sur les classes grammaticales. Tout le monde 1 
sait ce que c'est, une classe grammaticale ? Qui pourrait expliquer ? Qui pourrait donner des exemples 2 
de classes grammaticales ? Beckham, tu pourrais ? C'est quoi une classe grammaticale, Beckham ? 3 
[19.0s] 4 
Beckham  [00:00:49]Euh, j'me souviens plus. [0.0s] 5 
Ens1  [00:00:53]Tu peux donner un exemple d'une classe grammaticale, par exemple. Qui pourrait 6 
aider Beckham en disant juste une classe grammaticale, David?[7.6s] 7 
David  [00:01:01]Déterminant [0.0s] 8 
Ens1  [00:01:03]Un déterminant. Est-ce que tu arriverais à en donner une deuxième?  9 
David  [00:01:06]Le verbe ? [0.0s] 10 
Ens1 [00:01:09] [00:01:09]Le verbe, bravo ! Margarida ? [2.2s] 11 
Margarida [00:01:11]Le nom [0.0s] 12 
Ens1 [00:01:12]Le nom. Il existe même deux sortes de noms. Vous souvenez ? Hein Christivie ? 13 
[6.4s] 14 
Christivie  [00:01:18]Le nom propre et le nom commun [0.0s] 15 
Ens1  [00:01:21]Le nom propre et le nom commun. Et puis, il en existe encore une quatrième, en tout 16 
cas qu'on connaît bien. Sacha ? [7.2s] 17 
Sacha  [00:01:28]Ajdectif [0.0s] 18 
Ens1 [00:01:30]L'adjectif, exactement. Est-ce que vous en connaissez encore d'autres ? Qu'on n'a pas 19 
forcément appris, mais qui v... Ça va venir hein en sixième, septième, en huitième ? [7.4s] 20 
Elève X  [00:01:37]Préposition [0.0s] 21 
Ens1  [00:01:38]La préposition. [0.1s] 22 
Elève X  [00:01:39]Les pronoms personnels ? [0.0s] 23 
Ens1 [00:01:41]Oui, c'est juste d'ailleurs on les connait en... On les connaît un petit peu hein, les 24 
pronoms de conjugaison, tout ça, absolument. Et puis, encore une chose, peut être. Si je vous dis... 25 
[9.3s] 26 
Elève X [00:01:51]XXXXXX [0.0s] 27 
Ens1 [00:01:52]Par contre, il faut lever la main. Si je vous dis, je sais pas euh... Joliment. 28 
Elève X [00:01:58]C'est une ville ? [0.0s] 29 
Ens1 [00:01:58]T'as dit quoi ? [0.0s] 30 
Elève X[00:01:58]Une ville.  [0.0s] 31 
Ens1  [00:02:03]J'ai pas compris. [0.0s] 32 
Elève X [00:02:04]C'est une vi... C'est un, c'est un village ou un ville ? Je sais plus.  33 
Ens1 [00:02:07] [00:02:07]Une ville ? [0.2s] 34 
Elève X [00:02:08]Ben ouais ? [0.0s] 35 
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Ens1  [00:02:09]Ah non alors, je pensais... Mais peut-être qu'il y a une ville mais... Ah je mmmm.... 36 
Toi tu penses à la rue de Jolimont. [4.9s] 37 
Elève X  [00:02:14]Oui ! [0.0s] 38 
Ens1 [00:02:17]Ah ouais, Jolimont ! Moi j'ai dit joliment. Tu entends la différence ? [2 39 
Elève X  [00:02:19]Oui [0.0s] 40 
Ens1 [00:02:20]Ouais ? Vous entendez la différence joliment et Jolimont ? [3.2s] 41 
Ensemble  [00:02:23]Oui ! [0.0s] 42 
Ens1 [00:02:25]Le "on" et le "en" ? Pas facile hein, mais, c'est vrai... C'est vraiment différent. [3.8s] 43 
Elève X  [00:02:29]Les adverbes [0.0s] 44 
Ens1 [00:02:32]On les a déjà dit, il y aurait aussi les adverbes, ça va venir... Il en existe encore 45 
d'autres hein, ça va venir, vous inquiétez pas. Je voulais reprendre notre phrase du jour pour 46 
recommencer avec ces classes grammaticales. Est-ce que Sacha, tu pourrais me dire la phrase du jour ? 47 
[15.8s] 48 
Sacha  [00:02:48]Sacha est grand, virgule, il a les cheveux bruns et ses yeux sont bruns aussi. [0.0s] 49 
Ens1 [00:02:55]Est-ce qu'on est obligés de dire la virgule ? [0.9s] 50 
Sacha [00:02:56]Nan [0.0s] 51 
Ens1 [00:02:57]Ressaie voir sans dire la virgule ![1.0s] 52 
Sacha  [00:03:01]Sacha est grand, il a les cheveux bruns et les yeux bruns... Sont bruns aussi. [0.3s] 53 
Ens1 [00:03:05]Et ses yeux sont bruns aussi, exactement. Alors, on ne va pas revoir toutes les classes 54 
grammaticales, mais là, moi, ce qui m'intéresse. Il y en a deux qui m'intéressent. Il y a le verbe. Est-ce 55 
que certains pourraient me trouver le verbe de la phrase ou les verbes de la phrase ? [17.5s] 56 
Elève X  [00:03:23]On l'a déjà fait ! [0.0s] 57 
Ens1  [00:03:26]Mmmmmm... Aymen. [4.6s] 58 
Aymen  [00:03:30]Est [0.0s] 59 
Ens1  [00:03:34]Est. [0.0s] 60 
Aymen  [00:03:34] [0.0s] 61 
Ens1  [00:03:36]Toi tu dis est, à... [1.4s] 62 
Aymen  [00:03:38]sont [0.0s] 63 
Ens1 [00:03:39]et sont. Ceux qui sont d'accord avec lui, levez-vous Vous êtes tous, d'accord avec lui 64 
ou bien vous suivez? [8.2s] 65 
Elève X  [00:03:48]Non, moi j'suis d'accord. [0.0s] 66 
Ens1  [00:03:50]Okay! À ton avis, Morgan, le est, il vient de quel verbe? Quel est son infinitif? [4.4s] 67 
Morgan [00:03:54]être [0.0s] 68 
Ens1 [00:03:55]Être. Le a, il vient de quel verbe? Vous pouvez vous rassoir...Pardon. Le a, il vient de 69 
quel verbe, Lilli? [7.7s] 70 
Lili  [00:04:03]avoir [0.0s] 71 
Ens1  [00:04:04]Avoir? Et le sont? Il vient de quel verbe? Adam? [5.2s] 72 
Adam[00:04:09]être aussi. [0.0s] 73 
Ens1 [00:04:09]Être aussi exactement? Quelle est la règle qu'on a découverte pour être sûr que c'est 74 
un verbe. C'est une règle ou après, avec ça, on peut prouver que c'est un verbe. Qui se souvient... 75 
Ciara, avant que tu te décroches. [19.0s] 76 
Ciara [00:04:29]On peut utiliser des étiquettes? [0.0s] 77 
Ens1 [00:04:30]On peut utiliser des étiquettes. Exactement. Est-ce que tu saurais venir me trouver le 78 
bon outil? Viens regarder, est- ce que tu saurais trouver le bon outil, celui qu'on utilise pour les verbes. 79 
J't'en sors quelques uns... Celui-là? Tu sais, c'est tous les mêmes ici, hein. [21.7s] 80 
Ciara [00:04:53]OK. [0.0s] 81 
Ens1 [00:04:54]Qui se rappelle? Lucie... [4.0s] 82 
Lucie [00:04:58]Heu, ben. On peut voir si c'est un verbe où on peut mettre "ne pas" 83 
Ens1 [00:05:05]T'es d'accord, Ena? Pour voir si c'est un verbe, on peut encadrer avec NE PAS. [3.4s] 84 
Ena [00:05:09]Oui [0.0s] 85 
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Ens1  [00:05:10]C'est-ce que l'on a appris. Oui, hein, exactement. Bien joué. C'est-cet outil-là. Alors, 86 
j'aurais pu le faire en grand. D'ailleurs, ce serait même une bonne idée parce que... On a le NE qui 87 
vient devant et le PAS qui vient derrière. Est-ce que, Ciara, tu pourrais me faire un exemple avec cette 88 
phrase? Sacha... [21.5s] 89 
Ciara  [00:05:31]...n'est pas..grand [0.0s] 90 
Ens1 [00:05:35]Est-ce que ça fonctionne? Sacha N'EST pas grand? [2.7s] 91 
Plusieurs [00:05:38]Oui.[0.0s] 92 
Ens1  [00:05:41]Aymen Je répète parce que y a que Margarida, qui suit. Merci  Margarida. Sacha, 93 
n'est pas grand. Est-ce que ça fonctionne? [6.0s] 94 
Plusieurs [00:05:47]Oui [0.0s] 95 
Ens1 [00:05:48]Donc bien un verbe. Qui veut venir me faire l'exemple pour un autre verbe. Elisia, 96 
viens. La princesse d'la journée. Alors essaie nous, essaie ça avec un autre verbe. Qui?...ben, tu peux le 97 
dire, en fait. [15.4s] 98 
Elisia 00:06:03]Heu..ben..je dis? [0.0s] 99 
Ens1  [00:06:08]Ouais. Il... [0.2s] 100 
Elisia [00:06:08]Il n'est..heu...non...n'a..pas les cheveux bruns. [0.0s] 101 
Ens1  [00:06:17]Il n'a pas les cheveux brun. Ça fonctionne? [2.2s] 102 
Plusieurs  [00:06:19]Oui. [0.0s] 103 
Ens1 [00:06:19]OK, c'est bien un verbe. Bien joué. Et qui peut venir le faire pour le troisième? Adam, 104 
viens. Alors, tu peux commencer à ses yeux,. [17.5s] 105 
Adam [00:06:36]Ses yeux...ne sont pas bruns...aussi [0.0s] 106 
Ens1 [00:06:41]Ses yeux ne sont pas bruns aussi. Est-ce que ça fonctionne? [3.5s] 107 
Plusieurs  [00:06:45]Oui [0.0s] 108 
Ens1  [00:06:46]Ça sonne un peu mal avec le aussi, hein...mais, mais voilà, mais ça fonctionne parce 109 
que ses yeux ne sont pas bruns, comme on dirait si on voulait vraiment que ce soit une belle phrase, on 110 
dirait...Ses yeux ne sont pas bruns....  111 
Elève X  [00:06:57]...mais verts, peut-être? [0.0s] 112 
Ens1  [00:07:02](rires) Ouais, alors ok, mais...ouais, alors bien sûr, mais on pourrait dire ses yeux ne 113 
sont pas bruns... Et on change le aussi par... Pour un autre mot, enfin pour deux autres petits mots. Ses 114 
yeux ne sont pas bruns... [11.1s] 115 
Elève X [00:07:13]...mais... [0.0s] 116 
Ens1  [00:07:16]Pas de mais... [0.4s] 117 
Elève Y [00:07:16]..parce que... [0.0s] 118 
Ens1 [00:07:17]Parce..ha non!... Je vous donne, j'vous l'donne parce que c'est compliqué. Ses yeux ne 119 
sont pas bruns non plus... [5.2s] 120 
Elève X  [00:07:23]Ha, mais ouais... [0.0s] 121 
Ens1 [00:07:24]Par exemple, hein! [0.3s] 122 
Plusieurs  [00:07:24]Ha oui...! [0.0s] 123 
Ens1 [00:07:26]Ouais, mais c'est compliqué. Magnifique! Vous êtes trop forts! Donc, pour le verbe, je 124 
crois que vous avez bien compris, on peut encadrer par ne...pas. Beckham, ça, c'est clair pour toi? 125 
[8.1s] 126 
Beckham  [00:07:34]Ouais [0.0s] 127 
Ens1 [00:07:35]OK, il y a une deuxième classe qui m'intéresse. Ce sont les zzzz 128 
Elève X [00:07:41] [00:07:41]adjectifs! [0.0s] 129 
Ens1  [00:07:41]Adjectifs. Qui pense me trouver les adjectifs dans cette phrase. Nicolas. [6.1s] 130 
Nicolas  [00:07:47]Ben...bruns.. [0.0s] 131 
Ens1 [00:07:51]Brun ici? [0.0s] 132 
Nicolas [00:07:51]Oui. [0.0s] 133 
Ens1  [00:07:53]Brun... [0.0s] 134 
Nicolas [00:07:53]Aussi en bas... [0.0s] 135 
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Ens1 [00:07:55]Brun...Est-ce que quelqu'un en voit  encore un autre? Nicolas? [8.1s] 136 
Nicolas [00:08:03]Grand? [0.0s] 137 
Ens1  [00:08:03]Grand, est-ce que quelqu'un en voit encore un autre? [3.8s] 138 
Elève X  [00:08:07]Oui...y a aussi... non... [0.0s] 139 
Ens1  [00:08:11]Aussi? Qui est d'...? Tu penses que aussi est un adjectif? [3.8s] 140 
Elève X  [00:08:15]noir [0.0s] 141 
Ens1  [00:08:18]OK. Encore autre chose? Ciara, heu...Elisia, pardon! [3.6s] 142 
Elisia  [00:08:21]Yeux [0.0s] 143 
Ens1 [00:08:24]Yeux, ok! Bon, c'est des suppositions, hein, pour le moment, je vous dis pas que c'est 144 
juste. Encore autre chose, Morgan? Un adjectif? Non? On est bon? Vous pensez qu'on a tous les 145 
adjectifs? [13.4s] 146 
Aymen [00:08:37]Non... [0.0s] 147 
Ens1 [00:08:40]Aymen? [0.0s] 148 
Aymen  [00:08:40]Ha, non, c'est bon, j'ai... [0.0s] 149 
Ens1 [00:08:42]Morgan? Ok, on va tester. Quel est l'outil qu'on peut utiliser pour vérifier et prouver 150 
l'adjectif. Tu veux, tu veux l'chercher? Ok, vas-y! On peut... [17.3s] 151 
Adam [00:08:59]ajouter très [0.0s] 152 
Ens1  [00:08:59]Ajouter. Bien joué, Adam! On peut ajouter un petit... [3.6s] 153 
Adam  [00:09:03]..très... [0.0s] 154 
Ens1 [00:09:05]Très..devant l'adjectif. Alors on essaie. Est-ce qu'on pourrait dire Sacha est très grand? 155 
[7.3s] 156 
Tous  [00:09:12]Oui. [0.0s] 157 
Ens1 [00:09:15]Ben oui, Sacha est très grand, ça fonctionne. On continue. Il a les cheveux très bruns. 158 
[9.8s] 159 
Tous [00:09:25]Oui. [0.0s] 160 
Elève X  [00:09:25]Non... [0.0 161 
Elève Y  [00:09:25]ça a du sens. [0.0s] 162 
Ens1  [00:09:26]Ben oui... Non? [0.7s] 163 
Elève X [00:09:27]Ben...ça a pas trop d'sens... [0.0s] 164 
Ens1  [00:09:29]Pourquoi? [0.0s] 165 
Plusieurs  [00:09:30]ça sonne mal... [0.0s] 166 
Ens1  [00:09:32]C'est vrai qu'on dit pas..bon... Oui, ça peut arriver qu'on dise il a les cheveux très 167 
bruns, il a les cheveux très blonds, pour vous dire que c'est vraiment très, très blond. [6.3s] 168 
Elève X [00:09:39]Ouais, mais ça sonne un peu moins bien. [0.0s 169 
Ens1 [00:09:41]Vous trouvez que ça sonne pas très bien. Mais vous, est-ce que vous pensez que la 170 
phrase est correcte? [3.3s] 171 
Tous  [00:09:44]Oui, oui, on peut le dire. [0.0s] 172 
Ens1  [00:09:47]Alors...Ouh, là, c'est pas terrible c'que j' fais là. On voit pas très bien. Ça va quand 173 
même? [5.0s] 174 
Tous  [00:09:52]Oui! [0.0s] 175 
Ens1  [00:09:53]OK, alors, il a les cheveux très bruns et ses... [3.4s] 176 
Elève X [00:09:57]...très yeux... [0.0s] 177 
Ens1 [00:09:59]...très yeux... [0.1s] 178 
Tous  [00:09:59]Non... [0.0s] 179 
Ens1 [00:10:03]...ces très yeux... [0.5s] 180 
Plusieurs  [00:10:03]Non! [0.0s 181 
Elève X [00:10:03]ça, ça fait beaucoup trop bizarre [0.0s] 182 
Ens1  [00:10:05]Qu'est-ce que vous en pensez? Qui avait dit qui avait dit les yeux? Juste? Qu'est-ce 183 
que tu en penses, Elisia? [5.5s] 184 
Elisia [00:10:10]Non. [0.0s] 185 
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Ens1  [00:10:12]Non, hein...Très yeux. Ça n'a pas de sens. Donc, lui, en effet, on peut... [4.2s] 186 
Elève X [00:10:16]au revoir... [0.0s] 187 
Ens1 [00:10:16]Au revoir...on peut l'enlever, OK. Et ses yeux sont très bruns. [8.1s] 188 
Tous[00:10:24]Oui [0.0s] 189 
Ens1  [00:10:25]C'est OK, sont très bruns, très aussi. [5.6s] 190 
Tous [00:10:31]Non! Pas du tout [0.0s] 191 
Ens1 [00:10:33]ça veut rien dire non plus. Donc, ce ne sont... Ce n'est PAS un adjectif. Du coup, 192 
combien d'adjectifs dans cette phrase..heu...Lili? ...Lili? [10.6s] 193 
Lili [00:10:43]Trois [0.0s] 194 
Ens1  [00:10:49]Trois adjectifs. Super, ok! Alors déjà, c'est très intéressant ce que tu me racontes, 195 
Sacha, mais moi, je te donne pas la parole, tu lèves pas la main....Sacha... [9.7s] 196 
Sacha  [00:11:01]Y en a que deux, parce que c'est brun et brun. [0.1s] 197 
Ens1 [[00:11:05]Alors t'as raison, y'a deux fois le mot brun, mais l'adjectif apparaît 3 fois dans la 198 
phrase. OK? Bien. Ce matin, j'aimerais qu'on se concentre justement sur nos adjectifs. Donc je vais 199 
vous donner une petite feuille, enfin...une feuille tout court,  hein, pas petite (rires), qui vient avec des 200 
phrases qui viennent de ce livre. OK? Certains enfants l'ont déjà fait, je sais, pas de souci. Vous allez 201 
devoir entourer les adjectifs dans les phrases qui sont proposées ici. Si vous avez besoin, n'hésitez pas 202 
à venir utiliser les outils, ils sont là pour ça. Mais comme Ciara tu l'as dit, si vous en avez pas besoin, 203 
bon, pas besoin de les utiliser. Mais si vous êtes pas sûrs, ben...venez vérifier. On a meilleur temps de 204 
prendre le temps de bien faire et puis de vérifier. OK? Et puis, quand ça s'est fait, vous viendrez me 205 
montrer....Enfin, vous levez la main, c'est moi qui viens vers vous et ensuite vous faites le deuxième 206 
exercice. À ton tour, écris deux phrases, Ena où...pardon... Écris deux phrases de ton histoire où il y a 207 
des adjectifs. Donc, vous irez chercher dans l'histoire que vous êtes en train de terminer. Vous irez 208 
chercher deux phrases où il y a des adjectifs et vous devrez les écrire ici en bas. Vous pouvez tout à 209 
fait vous faire des lignes si vous le souhaitez et de nouveau, si vous avez besoin des outils magiques 210 
pour aller chercher les adjectifs. Aucun souci. Prenez les, y en a assez. C'est clair pour tout le monde? 211 
[102.8s] 212 
Tous [00:12:47]Hum, hum. [0.0s] 213 
Ens1 [00:12:49]Ena, est-ce que tu pourrais m'expliquer rapidement ce que tu dois faire? [2.4s] 214 
Ena  [00:12:51]On doit prendre un adjectif dans notre..heu... [0.0s] 215 
Ens1  [00:12:59]Alors, d'abord, le premier exercice. [0.5s] 216 
Ena  [00:13:00]On doit entourer les adjectifs [0.0s] 217 
Ens1 [00:13:07]Adjectif oui. [1.0s] 218 
Ena  [00:13:11]Le deuxième, on doit...on doit prendre notre cahier et chercher deux adjectifs. [0.9s] 219 
Ens1  [00:13:20]Deux adjectifs? Ou bien... Lucie... [3.5s] 220 
Lucie [00:13:23]Deux phrases ou y a des adjectifs [0.0s] 221 
Ens1  [00:13:23]Deus phrases où il y a des adjectifs. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plusieurs 222 
adjectifs par phrase? [7.3s] 223 
Elève X [00:13:31]Oui [0.0s] 224 
Ens1  [00:13:32]Clairement. D'ailleurs, vous pourriez faire le concours: je choisis la phrase qui a le 225 
PLUS d'adjectifs dans mon histoire? Pis, si vous n'avez pas de phrase avec des adjectifs, ben...c'est 226 
peut-être qu'il va falloir en ajouter dans votre histoire, du coup! [12.6s] 227 
Elève X [00:13:45]Hein? [0.0s] 228 
Ens1  [00:13:47]Ben ouais...En plus, ces adjectifs, ça sert à donner des détails. Donc, ça peut être 229 
super intéressant d'en rajouter. [4.2s]230 
 On est bon comme ça, tout le monde a compris? Magnifique. Alors Haddam, tu peux continuer à 
vérifier ton premier exercice, Nicolas. Oui, tu peux revérifier. Ensuite, tu passes au deuxième visite. 
Donne là, tu revérifier, tu passes au deuxième.  
[00:14:17] David, sachant. [00:14:23] Margarida N vous ne faites,  
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[00:14:27] vous pouvez choisissez trois phrases dans le premier exercice pour faire cela. [00:14:32] 
D'abord, on fait trois phrases. [00:14:33] On verra la suite. [00:14:41] Oui, bien vu. [00:14:44] Bravo 
Bekham!  
[00:14:53] Comme ce que je te propose, tu fais cette phrase là, cette phrase là, tu m'as dit [00:15:07] 
Tout le monde a reçu [00:15:10] un nom. [00:15:11] Tiens, voilà, à partir de maintenant, je ne veux 
plus vous entendre. Vous m'appelez si vous avez une question ou quelque chose à me faire corriger
Ens1 [00:15:41] [00:15:41]Celui-là, moi, je suis pas sûre. Va vérifier avec un outil, d'accord? Le reste, 230 
c'est super. Ça voudrait dire, on dirait, on dirait qu'elle a deux énormes yeux bruns très derrière la tête. 231 
[10.7s] 232 
Nicolas  [00:15:52]Non [0.0s] 233 
Ens1[00:15:54]Non. ça veut rien dire. Quand t'es pas sûr, vérifie, tu as compris le deuxième exercice? 234 
[8.2s] 235 
Ens1  [00:16:02]Si tu as pris un outil, alors... qu'est-ce qu'on cherche ici dans cet exercice? [6.8s] 236 
Nicolas  [00:16:09]Les adjectifs [0.0s] 237 
Ens1  [00:16:12]Les adjectifs Ce que tu as pris, le bon outil? [2.0s] 238 
Nicolas  [00:16:14]Heuu...non...? [0.0s] 239 
Ens1 [00:16:18]Tu as raison, c'est bien, c'est bien écrit. Ajout. Mais ça, c'est, ajouter ses, sa son. [5.9s] 240 
Elève X  [00:16:24]C'est pour les noms [0.0s] 241 
Ens1 [00:16:26]C'est pour les noms, exactement, va chercher celui pour les adjectifs. Si tu le trouves 242 
pas, tu me dis. Tu te rappelles le petit mot qu'on doit ajouter devant? [7.0s] 243 
Nicolas[00:16:34]Heuu...non... [0.0s] 244 
Ens1 [00:16:36]Très... [0.0s] 245 
Nicolas [00:16:36]...très... [0.0s] 246 
Ens1 [00:16:38]Viens, viens avec moi. Je vais noter sur les paquets, c'est vrai que ce sera plus facile. 247 
Regarde, il est là. Viens, on va l'essayer, viens. [10.0s] J'arrive....  248 
Ens1 [00:16:59]Alors, lis-moi la première phrase [0.7s] 249 
Nicolas  [00:17:01]De grosses, heu, deux grosses punitions commençaient à tomber. [5.4s] 250 
Ens1 [00:17:07]Hum, humm Est-ce que tu penses qu'il y a un adjectif? [2.6s] 251 
Nicolas [00:17:09]Ouais [0.0s] 252 
Ens1  [00:17:12]Où ça? [0.1s] 253 
Nicolas  [00:17:12]Punition? [0.0s] 254 
Ens1  [00:17:12]Punition? Alors, on teste. Tu te rappelles, on doit le mettre juste avant. Faudrait 255 
imaginer là qu'y a un espace. J'aurais pu faire des plus grands espaces, d'ailleurs.[11.7s] 256 
Ens1  [00:17:25]de grosses très punitions, commençaient à tomber. Est-ce que c'est bien français? 257 
[6.1s] 258 
Nicolas  [00:17:31]Ouais [0.0s] 259 
Ens1 [00:17:33]Tu penses que c'est français? De grosses très punitions? [2.0s] 260 
Nicolas [00:17:35]Non [0.0s] 261 
Ens1 [00:17:37]Ben ça veut pas dire grand-chose, hein des très punitions. T'es d'accord... [3.3s] 262 
Nicolas  [00:17:41]Mouais... [0.0s] 263 
Ens1 [00:17:42]Ouais...Est-ce que ça pourrait aller ailleurs? Tu peux essayer, en fait, partout. Tu 264 
pourrais dire...: très de grosses punitions. ça veut dire quelque chose?  265 
Nicolas [00:17:54]Non [0.0s] 266 
Ens1  [00:17:55]Non. DE très grosses punitions commençaient à tomber. [4.6s] 267 
Nicolas[00:18:00]Oui [0.0s] 268 
Ens1 [00:18:02]Là, ça veut dire quelque chose, donc ça serait quoi l'adjectif? Si je mets le très ici, 269 
hein. [4.2s] 270 
Nicolas [00:18:08]Grosse? [0.0s] 271 
Ens1 [00:18:10]Ouais! Donc là, t'aurais un adjectif. J'te l'entoure? [1.0s] 272 
Nicolas [00:18:11]Oui [0.0s] 273 
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Ens1 [00:18:14]Continue, tu peux essayer. Pis tu cherches si y a d'autres adjectifs.  274 
Ens1 [00:18:22]T'as fini, là?[0.1s] 275 
Elisia  [00:18:25]Non..heu..ouais..mais là, j'avais un doute, là. Je trouveais que qu'après XXX [6.2s] 276 
Ens1  [00:18:34]Redis voir! [0.0s] 277 
Elisia [00:18:37]Le tableau bavardait tout le temps et c'était très inadmissible. [5.5s] 278 
Elisia [00:18:42]Ben, peut-être que ça se peut... [0.0s] 279 
Ens1 [00:18:46]C'était très inadmissible...c'est vrai que ça sonne bizarre, hein. Mais écoute...oui, t'as 280 
raison. [5.6s] 281 
Elisia  [00:18:51]Mais et celui-là: le tableau ne changea pas très beaucoup. [6.2s] 282 
Ens1  [00:19:00](rires) Ça ne changea pas très beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, parce que 283 
beaucoup, si on reprend la règle qu'on avait apprise, beaucoup, est-ce que ça décrit quelque chose? 284 
[12.1s] 285 
Elisia [00:19:12]Non [0.0s] 286 
Ens1  [00:19:14]Est-ce qu'on peut dire la fille beaucoup, la beaucoup fille? [3.9s] 287 
Elisia  [00:19:18]Non... [0.0s] 288 
Ens1[00:19:20]Pas trop, hein. Est-ce que tu sais ce que c'est beaucoup? [1.9s] 289 
Elisia [00:19:26]Heu...ben...c'est un nom? [0.1s] 290 
Ens1  [00:19:27]Non. Beaucoup c'est un adverbe. [1.0s] 291 
Elisi [00:19:28]Ha.. [0.0s] 292 
Ens1 [00:19:30]Et pis avec les adverbes, on peut aussi mettre le très devant. [2.7s] 293 
Elisia [00:19:32]mmmm...ok... [0.0s] 294 
Ens1 [00:19:37]Attends voir, je réfléchis de pas te dire des bêtises, je vais aller vérifier quand même. 295 
Mais là, en l'occurrence, ça ne marche pas très beaucoup. [5.2s]296 
Je vais aller me renseigner  
[00:19:45] a un autre  
[00:19:46] alors que tu as l'autre si tu es sur de l'autre Fellowes. Par contre, je. Oui, ça a du sens, a bien 
fait de faire comme ça. Par contre, là, il manque. Il te manque des adjectifs qui se terminent déjà. Ça te 
manque même plus quand.
Ens1  [00:20:06]T'as eu besoin de vérifier ou pas? [0.4s] 297 
Ciara  [00:20:06]Ben, avec ça? [0.0s] 298 
Ens1 [00:20:09]Ouais, avec les outils...ouais,  t'as pris? [0.2s] 299 
Ciara  [00:20:09]oui. [0.0s] 300 
Ens1 [00:20:09]J'étais un gentil garçon. C'est quoi l'adjectif, pour toi? [6.5s] 301 
Ciara  [00:20:17]Gentil. [0.0s] 302 
Ens1 [00:20:18]OK! il a dit qu'une méchante sorcière l'avait transformé? [2.3s] 303 
Ciara [00:20:22]méchante. [0.0s] 304 
Ens1 [00:20:22]OK, tout à fait. [0.2s] 305 
[00:20:23]Comme tu as [0.0s] un petit peu d'avance. J'aimerais bien que tu réfléchisse à l'orthographe 306 
de tes phrases. Parce que j'étais celle perpètrent. J'étais un gentil garçon. Réfléchis à ton orthographe 307 
comme tu penses. On est bon.Là, il tend un tout.  308 
Ens1 [00:20:58]T'as vérifié avec l'outil ? [1.9s] 309 
Elève X  [00:21:00]Ouais, avec..heu...très! [0.0s] 310 
Ens1 [00:21:00]OK! Parce qu'il y en a un qui n'est pas correct et il y en a un qui te manque. [4.5s] 311 
Elève X [00:21:05]OK! [0.0s] 312 
Ens1  [00:21:07]Alors prends l'outil, si jamais. [0.5s313 
00:21:12] Bravo, magnifique! Tu peux passer au deuxième type.  
[00:21:20] Alors on est vraiment très embêté.  
[00:21:22] Alors pour ton crayon, il faut le chercher.  
[00:21:25] Tu l'avais avant.  
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[00:21:27] Alors tu peux contrôler. En attendant, merci pour tes adjectifs dont tu n'as pas du tout 
d'adjectif à chercher cloutées. Bon, ok, alors  
[00:21:36] il va falloir ajouter du coup des  
[00:21:37] adjectifs. C'est quoi ta première phrase?  
[00:21:40] Si le tableau  
[00:21:45] a et  
[00:21:47] il  
[00:21:48] a été a aider  
[00:21:52] la maitresse, ça peut être que tu pourrais rajouter un adjectif avec le tableau. Regarde si tu 
n'as pas.  
[00:22:06] Les trouble fêtes ou.
Ens1 [00:22:12]Peut être qu'il faut essayer d'en rajouter, des adjectifs, essaie de regarder si tu peux 314 
rajouter des détails, rajouter des adjectifs. [5.9s] 315 
Elève Y [00:22:28]OK. [0.0s] 316 
Ens1 [00:22:28]Lui, il est correct. [0.3s] 317 
Margarida [00:22:28]Et sinon, les autres? [0.0s] 318 
Ens1 [00:22:28]Mets voir ton outil avec deux, on dirait qu'elle a très deux énormes yeux bruns 319 
derrière la tête. [10.0s] 320 
Margarida [00:22:39]Non. [0.0s] 321 
Ens1  [00:22:39]Qu'elle a très deux...bouahh... [0.8s] 322 
Margarida[00:22:40]Non [0.0s] 323 
Ens1 [00:22:40]Non, ça veut pas dire grand-chose. Mais t'as raison, y en a un dans cette phrase, y en a 324 
même deux dans cette phrase. [6.6s] 325 
Margarida [00:22:47]Mais celle-là, y en a un ou deux?[0.0s] 326 
Ens1 [00:22:49]Là, y en a un, c'est juste. Mais par contre, ça et ça, c'était faux. Donc, tu peux aussi 327 
l'effacer. Vous pouvez faire ensemble avec Lili. [10.3s] 328 
Lili [00:23:00]Moi, j'ai juste fait une faute. [0.0s] 329 
Ens1  [00:23:03]C'est intéressant, les filles puisque les trois, vous avez pas mal d'erreurs, on va peut 330 
être juste reprendre l'outil. Si on prend la première phrase, Ena. Tu peux m' la lire ? [8.4s] 331 
Ena  [00:23:11]Des grosses... [0.0s] 332 
Ens1  [00:23:14]DE grosses punitions. [7.1s] 333 
Ena  [00:23:21]Commençaient à tomber.. [0.0s] 334 
Ens1 [00:23:25]Commençaient à tomber. Margarida, elle me dit que grosse, c'est un adjectif. On va 335 
vérifier. Je prends mon outil, je viens le placer avant grosse. [8.9s] 336 
Margarida [00:23:34]De très grosses [0.0s] 337 
Ens1 [00:23:34]Ça veut dire qu'il irait là, hein? [2.0s] 338 
Margarida  [00:23:37]Hmm, hmm [0.0s] 339 
Ens1  [00:23:37]Il aurait fallu un espace un peu plus grand. Ça ferait... tu peux m'dire? [3.4s] 340 
Margarida  [00:23:40]De très grosses punitions commençaient à tomber. [4.5s] 341 
Ens1 [00:23:46]De très grosses punitions commençaient à tomber, est-ce que c'est français?  342 
trois élèves [00:23:48]Oui [0.0s] 343 
Ens1  [00:23:48]Oui, ça a du sens. OK, donc ça, c'est correct. Après, cet outil, on peut le balader, hein, 344 
on pourrait dire OK, est-ce que ça marche: de grosses très punitions commençaient à tomber? [9.1s] 345 
trois élèves  [00:23:58]Non. [0.0s] 346 
Ens1 [[00:23:58]Non, non. De grosses punitions très commençaient à tomber. [3.2s] 347 
Ena [00:24:01]Non. [0.0s] 348 
Ens1 [00:24:03]De grosses punitions commençaient très à tomber. [2.0s] 349 
trois élèves  [00:24:05]Non [0.0s] 350 
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Ens1 [00:24:06]On peut, on peut le balader pour chercher nos adjectifs si on a de la peine. Mais moi, 351 
je pense que vous êtes quand même capables d'imaginer un peu quel adjectif, quel mot pourrait être un 352 
adjectif. Si on prend la 2ème phrase, Lili. Tu peux m'la lire? [13.3s] 353 
Lili [00:24:22]On dirait qu'elle a deux énormes yeux bruns derrière la tête. [0.2s] 354 
Ens1  [00:24:27]OK, est-ce que toi t'as une idée d'un adjectif dans cette phrase? [2.3s] 355 
Lili  [00:24:29]Heuuu...yeux? [0.0s] 356 
Ens1  [00:24:32]OK, on essaie. Mettez votre outil. Et puis Lili, lis-moi la phrase avec le très, du coup. 357 
[6.0s] 358 
Lili  [00:24:38]Enormes très yeux. [0.0s] 359 
Ens1 [00:24:41]On dirait qu'elle a deux énormes très yeux bruns. [2.2s] 360 
Lili [00:24:46]Non? [0.0s] 361 
Margarida [00:24:46] Bruns très derrière la tête. [0.0s] 362 
Ens1 [00:24:47]Des yeux, des yeux. C'est quoi, comme classe grammaticale? Ses yeux, des yeux... 363 
[6.4s] 364 
Margarida  [00:24:54]Verbe? Heuuu...non... [0.0s] 365 
Ens1  [00:24:55]Qu'on peut mettre un déterminant devant... [1.2s] 366 
Ena [00:24:57]un nom? [0.0s] 367 
Ens1 [00:25:00]Un nom, hein! Les yeux, c'est un nom. Donc, non, ça marche pas. On sait qu'un 368 
adjectif, ça décrit le nom. [5.1s] 369 
Margarida  [00:25:06]On très dirait.(rires) [0.0s] 370 
Ens1 [00:25:08]On TRES dirait, OK. Comment ils sont, les yeux? Comment ils sont, les yeux? [5.8s] 371 
Margarida  [00:25:14]Bruns? [0.0s] 372 
Ens1 [00:25:15]Ils sont bruns. on sait qu'un adjectif, ça décrit. [2.3s] 373 
Margarida [00:25:17]Très bruns? [0.0s] 374 
Ens1  [00:25:17]Alors on essaie. On dirait qu'elle a deux énormes yeux TRES bruns derrière la tête. 375 
Est-ce que ça fonctionne? [6.4s] 376 
trois élèves [00:25:24]Oui! [0.0s] 377 
Ens1  [00:25:24]Oui, il y en a un autre dans cette phrase, d'adjectif. Je vous laisse le chercher, vous 378 
pouvez faire ensemble. [4.3s379 
[00:25:34] Mais vous faites quoi?  
[00:25:36] OK?  
[00:25:41] Ouais, on est d'accord à l'ego, trop,  
[00:25:45] il est dans cette phrase là.  
[00:25:48] On est beaucoup trop fort. 
Ens1 [00:25:55] [00:25:55]Alors vous pouvez regarder sur le cahier de Beckham si tu veux Nicolas, si 380 
toi, t'en as pas... Vous pouvez regarder ensemble pis chercher une ou deux phrases dans le cahier de 381 
Beckham, ok? Et sinon, vous devez ajouter des adjectifs à votre...à votre texte. [14.2s]382 
[00:26:09] Tu fais quoi?  
[00:26:17] Par rebond, on est bon.  
[00:26:25] Tu peux me souligner tes adjectifs ici, stpl! Magnifique!  
[00:26:29] Tu peux les autres adjectifs de tes phrases. Non, parce que toi, tu me les a dit, je vais te 
faire des trous.  
[00:26:41] Ciara, tu peux ranger, stpl et Puis rien commencer parce que ça va sortir à la récré. Mais si 
les filles vous faites les 3 comme ça, vous peut vous entrainer. Alors je vous laisse faire. 
Margarida [00:27:00]Est-ce que ça va: on dirait qu'elle a deux très énormes yeux? Du coup, on 383 
pourrait souligner.. [0.0s] 384 
Ens1  [00:27:03]Ha oui? [3.8s] 385 
Margarida  [00:27:07]...deux..? [0.0s] 386 
Ens1  [00:27:09]Ah? [0.0s] 387 
Margarida [00:27:10]Ou très? [0.2s] 388 
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Lili [00:27:11]ou énorme. [0.3s] 389 
Ens1 [00:27:12]On dirait qu'elle a très deux énormes yeux ou on dirait qu'elle a deux très énormes 390 
yeux. [5.0s] 391 
trois élèves [00:27:17]Deux très énormes yeux. [0.0s] 392 
Ens1 [00:27:17] [00:27:17]Ouais [0.0s]393 
[00:27:23] Tu peux aussi faire des trucs auxquels ptilou vous levez la tête, vous avez bien travaillé, 
malheureusement, n'a pas pu finir. On reprendra à la dernière période lorsqu'on fait SOS maitresse. 
J'aimerais que vous mettiez votre prénom, si ce n'est pas fait, que vous mettiez ceci dans la tirette. S'il 
vous plaît que vous rangiez votre cahier de français,  
[00:27:59] allez le vider, se faire enlever. Il faut être au dessus de la mêlée.  
[00:28:16] Vous rangez aussi les outils, s'il vous plaît.  
[00:28:24] Trop beau des fois, on peut les récupérer pour faire un.  
[00:28:39] Et puis, lorsqu'on est prêt, on Sassier tranquille à sa place. Bravo à Imen, bravo David! 
David, est-ce que tu as rangé ton cahier? Bravo! Bravo Margarida! On ferme sa trousse, on range 
correctement, on va à la poubelle, on est pas Partei bien. Alors j'ai quelque chose à vous demander ses 
outils. Ou est-ce qu'on pourrait les mettre à votre disposition et que vous puissiez les utiliser quand 
vous en avez besoin? Vous avez une idée? David. Oui, on pourrait même soucis que ça fasse un peu 
chini. Ouais, c'est la même idée, mais j'y réfléchis. Et Lysias? Ici, c'est une bonne idée, mais c'est une 
bonne idée. Une autre idée fabuleuse, vous pourriez en avoir tous un dans votre trousse. Mais comme 
tout le monde ne les utilise pas, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais pourquoi pas sur le 
banc, toi? C'est pas trop rangé sans. Ça m'embête un peu comme peux manufacturée. Margarida Ouais, 
peut être ceux qui disent Bah moi, j'en ai vraiment souvent besoin. On va y réfléchir. Encore une idée? 
Oui, au tableau noir en bucer monté. Ça peut être une bonne idée pratique. Et encore, Nicolas. Ouais. 
Alors, le bord, c'est comme le tableau, c'est comme le banc. C'est une bonne idée, mais avec mon côté 
un peu, c'est pas, ça va aller bien. Juste avant de fêter Lysias, je vous rappelle qu'après la récré, vous 
venz
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Annexe 6 – Transcription leçon Ens2 [POST]  

 
• Total des deux séquences vidéo: 74 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 62 minutes 

 

 
 
[00:00:01] Alors. C’matin. 
[00:00:09] Non, là, on fait du français, mais vous allez voir.
Ens2  [00:00:14]J 'ai relu vos histoires de Françoise Dubois. J'ai relu vos histoires de Françoise 1 
Dubois et vos textes. Et puis, j'ai relevé quelques erreurs hein dans vos productions et j'ai copié une 2 
des phrases que j'ai relevé dans votre histoire, c'était pour cette page-là. Hein, quand elle entre dans 3 
son appartement, Françoise aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol. N'est-ce pas? ? Extra! . 4 
Alors, nous, ça fait des jours qu'à l'école des sorciers et des sorcières de la grammaire, on apprend à 5 
utiliser nos baguettes magiques. N'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie qu'on voie à quoi 6 
elles peuvent nous servir quand on écrit une histoire.[66.7s] 7 
élève X [00:01:24]Moi, il m'en manque une[00:02:03]. [0.0s] 8 
Ens2  [00:01:27]Laquelle? [0.0s] 9 
élève X  [00:01:28]La noire. [0.0s] 10 
Ens2  [00:01:28]Une noire. Tu peux prendre, s'il manque le noir, vous pouvez prendre le crayon de 11 
papier hein. [3.1s] 12 
élève X  [00:01:31]Non, il est rouge le crayon de papier. [0.0s] 13 
Ens2  [00:01:36]Oui mais, ah pour la baguette. [1.0s] 14 
élève X [00:01:37]Elle est noire la baguette. [0.0s] 15 
Ens2  [00:01:37]Alors...Tiens, je te prête une et puis Shayanne, je t'en redonnerai aussi une. Extra, 16 
donc, mes chers petits sorciers et sorcières de la grammaire, on va ensemble jeter nos sorts sur cette 17 
phrase. Lisez-la bien... (temps de lecture de la phrase) Sortez vos baguettes dans le bon ordre déjà de 18 
vos boites.[46.0s] 19 
Ens2  [00:02:39]Qui commence ? [0.3s] 20 
élève X [00:02:40]Moi[0.0s] 21 
Ens2  [00:02:46]Lève toi ! [0.3s] 22 
élève X [00:02:47]... (silence) [0.0s] 23 
Ens2  [00:02:56]Tu te souviens plus? [0.5s] 24 
élève X  [00:02:56]Non [0.0s] 25 
Ens2  [00:02:57]Alors, il faut pas te proposer, si tu sais plus. Laisse le chapeau à ton voisin. [4.0s] 26 
élève X  [00:03:01]Hocus verbus entoure entre. [0.0s] 27 
Ens2  [00:03:15]Ton sort il a pas marché. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. T'as pensé comment ?  28 
élève X [00:03:18]eh bien j'ai r'gardé le sujet et pis c'était "elle" [0.0s] 29 
Ens2 [00:03:26]C 'est comme ça qu'on cherche la baguette rouge ? C'était quoi déjà l'astuce d'analyse? 30 
Mais c'est quoi l'astuce? L'outil que tu dois utiliser. [7.5s] 31 
élève X  [00:03:33]Ne pas [0.0s] 32 
Ens2 [00:03:34]Comment ? [3.5s] 33 
élève X  [00:03:37]Euh, il faut entourer avec "ne pas" . [0.0s] 34 
Ens2 [00:03:38]Entourer avec "ne pas", alors on essaie, encadre avec "ne pas". [ 35 
élève X  [00:03:45]euh, ne "entre" pas. [0.2s] 36 
Ens2 [00:03:46] Quand elle n'entre pas alors ?  ça marche? [2.8s] 37 
élève X [00:03:49]oui. [0.0s] 38 
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élève y[00:03:49]Bin non. [0.0s] 39 
élève X [00:03:49]oui ça marche. [0.0s] 40 
élève y [00:03:49]Mais non [0.0s] 41 
Ens2 [00:03:54]Pourquoi ça ne marche pas ? [0.8s] 42 
élève X [00:03:59]Si, elle n'entre pas dans son appartement, elle ne peut pas apercevoir des débris de 43 
verres. [0.0s] 44 
Ens2  [00:03:59]Ah,  excellent! Quand elle n'entre pas dans son appartement, Françoise aperçoit des 45 
débris de verre qui jonchent le sol. Quand elle n'entre pas dans son appartement, elle aperçoit des 46 
débris de verre qui jonchent le sol? ok, Paul? [12.9s] 47 
élève X  [00:04:12]Peut-être qu'elle a son iphone pis elle regarde les caméras ? [0.0s 48 
Ens2 [00:04:16]OK, donc, toi Thibault tu penses que c'est PAS le verbe parce que quand on l'encadre 49 
avec "ne pas", le sens de la phrase ne fonctionne plus ? [14.3s] 50 
élève X  [00:04:30]Quand y en a deux de verbes. [0.1s] 51 
Ens2  [00:04:30]Qu'il y a deux verbes ? mais alors la formule aurait marché ? [4.1s] 52 
élève X  [00:04:34]oui mais quand y en a deux c'est xxx  [0.0s] 53 
Ens2  [00:04:39]Justement, c'est bizarre ça, non? [1.1s] 54 
élève X  [00:04:40]Non. [0.0s] 55 
élève X [00:04:40]Si en a trois [0.0s] 56 
Ens2  [00:04:44]Tu penses quoi toi ? [0.4s] 57 
Ens2  [00:04:45] que ça marche pas parce que que "entre" il est dans le... il est dans le [0.0s] 58 
Ens2 [00:04:55]Tu te rappelles des... [0.5s] 59 
élève X [00:04:56]ah j'me souviens. [0.0s] 60 
élève y [00:04:56]comme les deux pieds [0.0s] 61 
Ens2  [00:04:58]Les quoi ? [0.1s] 62 
élève X  [00:04:58]Les deux pieds. [1.6s] 63 
Ens2  [00:05:00]Les deux pieds de quoi ? [0.1s] 64 
élève X [[00:05:03]Y avait le prédicat. [0.1s] 65 
Ens2  [00:05:04]Le prédicat. [0.0s] 66 
élève X  [00:05:04]Et le verbe. [0.0s] 67 
Ens2 [00:05:06]Et le verbe ? Et le sujet hein, c'étaient les phrases à... [1.3s] 68 
élève X  [00:05:09]à deux... [0.1s] 69 
Ens2[00:05:09]Des phrases à deux pieds ou à deux pattes. Exact. Alors peut être que ce verbe là, il 70 
s'rait pas dans une des deux pattes, c'est ça ? Ah ah, parce que pas de bleu. Tu crois que c'est ça, alors? 71 
[12.7s] 72 
élève X  [00:05:22]Peut-être que c'est pas la première phrase [0.0s] 73 
Ens2 [00:05:26]Tu veux essayer quelque chose ? Qu'est-ce que tu dis ? [0.6s] 74 
élève X  [00:05:26]c'est pas l'action de la phrase  [0.0s] 75 
Ens2 [00:05:26]Ce n'est pas ce verbe là qui décrit l'action de la phrase ahah. Entrer, c'est comme une 76 
action. Ouais, on va discuter. On verra après la proposition de Victoria. Bien fort [16.3s] 77 
Victoria  [00:05:43]Hocus verbus entoure "aperçoit" [0.0s] 78 
Ens2  [00:05:50](sonne la cloche). [0.1s] 79 
élève X  [00:05:50]La cloche sonne. [0.0s] 80 
Victoria [00:05:50]Yes ! [0.0s] 81 
Ens2[00:05:50]La clochette a sonné. [0.5s] 82 
élève X [ [00:05:53]J'étais sûr. [0.1s] 83 
Ens2  [00:05:53]Ça a marché. [0.2s] 84 
élève X  [00:05:53]c'était pas l'action de la phrase [0.0s] 85 
Ens2  [00:05:53]Alors pourquoi cette fois, tu dirais toi ? [3.2s] 86 
élève X  [00:05:56]Y en a plusieurs [0.0s] 87 
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Ens2  [00:05:59]L'action principale de la phrase? C'est quoi ? c'est que Françoise elle aperçoit des 88 
débris. Toi, tu penses que l'action de la phrase, c'est qu'elle entre dans son appartement? [8.6s] 89 
élève X  [00:06:08]oui mais c'est pas possible. [0.0s] 90 
élève y  [00:06:08]c'est pas l'action principale euh "entre" [0.0s] 91 
Ens2  [00:06:15]Ce n'est pas l'action principale qu'elle entre. [1.5s] 92 
élève X [00:06:22]ouais mais si elle entre pas, elle ne verra pas les débris. [2.9s] 93 
Ens2[00:06:24]Elle ne ? [0.0s] 94 
élève X [00:06:24]verra pas les débris [0.0s] 95 
Ens2 [00:06:26]Verra pas, bravo. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? [0.9s] 96 
élève X [00:06:27]Alors faut mettre une majuscule après appartement [0.0s] 97 
Ens2  [00:06:30]OK, pourquoi donc? [1.1s] 98 
élève X  [00:06:31]Bin parce que c'est le complément de phrase. [0.0s] 99 
élève y  [00:06:31]non faut mettre une virgule [0.0s] 100 
Ens2 [00:06:39] [00:06:39]Tu dis quoi toi alors, il faut mettre une virgule ? comment vous pouvez 101 
savoir ça? [5.3s] 102 
Elève x [00:06:44]sinon bien en fait xxxxx  [0.0s] 103 
Ens2  [00:06:51]OK, Est-ce que là la grammaire, elle nous sert à quelque chose. Elle pourrait nous 104 
prouver quelque chose ? [5.6s] 105 
élève y [00:07:03]Bin c'est juste parce que là y a un sujet Françoise et après y a un verbe et pis la pour 106 
moi là aussi du coup il faudrait séparer les deux. [0.1s] 107 
Ens2 [00:07:10]Faudrait que tu sépares toi, tu penses qu'il y a peut-être deux phrases ? [1.7s] 108 
Elève x[00:07:12]ouais. [0.0s] 109 
Elève y  [00:07:12] [0.0s] trains de débattre,[00:07:12]p. [0.0s] 110 
Ens2  [00:07:13] ha ha! Alors on va voir. [0.8s] 111 
Elève X [00:07:25]non y a pas deux phrases c'est un complément de phrase qui est une phrase.[0.2s] 112 
Ens2 [00:07:26]Vous comprenez ce qu'il dit? [0.2s] 113 
élèves [00:07:27]oui. [0.0s] 114 
Ens2  [00:07:27]OK? Non ? Il dit que c'est un complément de phrase, mais que quand on ouvre la 115 
boite compléments de phrases, dedans, il y a une phrase. [6.2s] 116 
élève X [00:07:36]C'était pour faire en fait. [0.1s] 117 
Ens2 [00:07:36]À c'était pour faire là on était en train de débattre de savoir est-ce pourquoi est-ce que 118 
le verbe qu'on a entouré, "aperçois" dans cette phrase et pas "entre". Alors peut être que ce que vous 119 
dites, on va avoir des réponses tout à l'heure parce que le chapeau pourrait passer pour notre deuxième 120 
baguette, qui était la, vous vous rappelez la première, la patte qu'il faut maintenant. La jaune, tu veux 121 
essayer? [18.5s] 122 
élève X  [00:07:54]ouais [0.0s] 123 
Ens2  [00:07:57]Alors lève toi,. [0.1s] 124 
élève X [00:08:06]Y a pas "ent" à xxxx. [0.2s] 125 
élève X  [00:08:06]ahbin ouiiii. [0.0s] 126 
Ens2  [00:08:06]On regarde ça. Tu gardes ton idée hein. t'as un blanc, non? [9.0s] 127 
élève X [00:08:15]Hocus sujetus entoure "Françoise". [0.1s] 128 
élève X  [00:08:15]oh nooonnnn fallait dire "encadre" ! [0.0s] 129 
Ens2  [00:08:24](fait sonner la clochette pas fort). [0.0s] 130 
élève X  [00:08:25]ah ouais "encadre". [0.2s] 131 
Ens2 [00:08:25]Ah, refait ça, ! T 'as vu, ça a sonné, mais c'était faible. [1.3s] 132 
élève X [00:08:26]Hocus sujetus encadre "Françoise" ! [0.0s] 133 
Ens2  [00:08:26](fait sonner la clochette) bien joué. [0.0s] 134 
élève X [00:08:40]Chu trop fort. [0.0s] 135 
élève y  [00:08:40]y a un problème [0.0s] 136 
Ens2  [00:08:40]T'es pas d'accord? [0.2s] 137 
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élève y [00:08:46]euh oui chu d'accord mais c'est dans le verbe il y a une faute parce que c'est elle qui 138 
aperçoit. [0.0s] 139 
Ens2  [00:08:46]aaaaaahhh y a plein d'fautes dans cette phrase, ok, mais qui a écrit cette phrase? Alors 140 
mais non, c'est vous qui l'avez écrite hein, chu allé la chercher dans vos textes et du coup tu nous 141 
prouves ça. T'as une formule ? Tu t'rappelles ce qui se passe une fois qu'on a trouvé... [21.6s] 142 
élève X  [00:09:11]on peut le remplacer par un pronom. [0.7s] 143 
Ens2  [00:09:11]Aaaah tu t'rappelles la formule? [1.5s] 144 
élève X [00:09:14]euh non. [0.0s] 145 
Ens2  [00:09:14]Ah qui s'rappelle. [0.0s] 146 
élève X  [00:09:15]Oui. [0.0s] 147 
Ens2  [00:09:16]Emma. Ecoute bien ! [0.1s] 148 
élève X  [00:09:24]Hocus transformus remplace Françoise par elle. [0.1s] 149 
Ens2  [00:09:32](fait tinter la clochette) aaaah donc. Vous avez vu ? De chercher le verbe et le sujet 150 
maintenant Béa, ça t'a fait réaliser que ? [8.0s] 151 
élève X[00:09:40]Que le verbe il est pas conjugué correctement [0.0s] 152 
Ens2 [00:09:44]Il est pas conjugué correctement ? Pourquoi ? [2.1s] 153 
élève X  [00:09:46]Parce que c'est écrit avec un p à la fin [0.0s] 154 
Ens2 [00:09:49]On doit regarder quoi? [0.5s] 155 
élève X  [00:09:50]Euh la marque de personne [0.0s] 156 
Ens2  [00:09:54]La marque de personne de mon verbe, qu'est-ce que c'est? [2.2s] 157 
élève X  [00:10:00]Euh, "t" [0.0s] 158 
Ens2  [00:10:00]A la place de... [0.3s] 159 
élève X [00:10:03]"s" [0.0s] 160 
Ens2 [00:10:03] Vous êtes d'accord ? [0.0s] 161 
élève X [00:10:04]Oui. [0.0s] 162 
Ens2 [00:10:04]Vous vous souvenez de ça? [0.5s] 163 
élève X [00:10:08]Oui... mais... [0.0s] 164 
Ens2  [00:10:12]Ça nous a quand même bien utile hein de chercher le verbe et ensuite le sujet, non? 165 
[3.0s] 166 
élève X[00:10:17]Ouais. [0.0s] 167 
Ens2 [00:10:17]OK, pas mal. C'est quel type de sujet là dans cette boite? C'est quoi la classe 168 
grammaticale? [3.6s] 169 
élève X  [00:10:23]Un nom? [0.1s] 170 
Ens2  [00:10:23]Un nom... [0.0s] 171 
élève X  [00:10:23]Propre. [0.0s] 172 
Ens2 [00:10:24]Un nom propre. Très bien. Extra. Alors, pourquoi tu lèves la main toi.  173 
élève X [00:10:31]Ah, je voulais faire le prochain. [0.0s] 174 
Ens2  [00:10:32]Alors, vas-y, fait fait le prochain. [0.3s] 175 
élève X  [00:10:33]xxx. [0.0s] 176 
Ens2[00:10:33](ens2 rit) Lève toi, lève toi. [10.0s] 177 
élève X  [00:10:46]Ouais.... Hocus complément de phrasus encadre "quand elle entre dans son 178 
appartement" (clochette) [1.6s] 179 
Ens2 [00:10:55]Dis donc. Bien joué! Vous êtes pas mal là, mes sorciers et sorcières de la grammaire. 180 
Alors, ah ah ! [4.1s] 181 
élèves  [00:11:05]Virgule. [0.0s] 182 
Ens2 [00:11:05] Virgule? [0.0s] 183 
élèves [00:11:07]Oui. [0.0s] 184 
Ens2 [00:11:07]Où ça? [0.0s] 185 
élève X [00:11:07]C'est un complément de phrase, après appartement…. [0.0s] 186 
Ens2 [00:11:10]OK, alors ma... ça. [1.9s] 187 
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élève X  [00:11:14]C'est une règle. [0.3s] 188 
Ens2 [00:11:15]C'est une règle, qu'on a appris que quand le complément de phrase est au début de la 189 
phrase hein, on lui met une virgule très bien. Ah, ah, pas mal du tout. Est-ce que tu peux me prouver 190 
que c'est bien le groupe vert le complément de phrase? [16.6s] 191 
élève X  [00:11:31]Euh... [0.0s] 192 
Ens2  [00:11:38]T'as des outils? Comment t'as fait pour trouver ça, toi? [1.6s] 193 
élève X  [00:11:43]Euh la boite xxx. [0.1s] 194 
Ens2  [00:11:43]Comment t'as fait pour trouver que c'était ça? [0.9s] 195 
élève X [00:11:47]Bin... [0.0s] 196 
Ens2  [00:11:47]T'as essayé quelque chose? T'as dit au hasard ? [0.6s] 197 
élève X  [00:11:47]Je me suis dit que c'était la xxx[0.0s] 198 
Ens2 [00:11:52]Mais non, elle n'y était pas justement. [0.5s] 199 
élève X [00:11:52]Il a eu de la chance juste. [0.0s] 200 
Ens2 [00:11:57]Tu as eu de la chance, ouais. [1.3s] 201 
élève X  [00:11:58]Moi, je sais comment faut faire.  [0.0s] 202 
Ens2  [00:12:03]Y a pas d'idées qui te viennent? [0.6s] 203 
élève X  [00:12:04]Hein. [0.0s] 204 
Ens2 [00:12:04]Y a pas d'idées qui te viennent? Toi, t'en as une à lui souffler? [3.0s] 205 
élève X [00:12:08]Euh oui, tu peux le supprimer et le déplacer. [1.5s] 206 
élève X [00:12:09]Ah oui, c'est vrai. [0.0s] 207 
Ens2  [00:12:09]Alors, essaie s'il te plaît, Dehan. [3.2s] 208 
Dehan  [00:12:14]Quand euh, non. Françoise aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol, ça 209 
fonctionne ? [4.7s] 210 
Ens2 [00:12:22]Oui. [0.0s] 211 
Dehan [00:12:22]Françoise aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol quand elle entre dans son 212 
appartement. [3.3s] 213 
Ens2 [00:12:25]Ça fonctionne? [2.5s] 214 
élèves [00:12:29]Oui. [0.0s] 215 
Ens2 [00:12:29]Mais ça suffit comme preuve? [0.2s] 216 
élèves [00:12:30]Non. [0.0s] 217 
Ens2 [00:12:31]Non, hein. Doriane? Vas y voir! Tu te rappelles de celle-là? [5.5s] 218 
Doriane  [00:12:37]Françoise aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol et cela se passe quand 219 
elle rentre dans son appartement.  [0.0s] 220 
Ens2  [00:12:45]Donc, on est absolument d'accord. [1.0s] 221 
élèves [00:12:47]Oui. [0.0s] 222 
Ens2 [00:12:48]T'avais oublié ça hein? C'est revenu? [0.1s] 223 
élève X [00:12:48]Hein? [0.0s] 224 
Ens2  [00:12:48]C'est revenu. [0.0s] 225 
élève X [00:12:48]Ouais. [0.0s] 226 
Ens2  [00:12:49]Ouais, extra, on a fini? [4.0s] 227 
élèves  [00:12:54]Non. [0.0s] 228 
Ens2 [00:12:55]Non, moi, avant qu'on passe à la suite. Donc ça, bravo hein mais vous avez vu, grâce à 229 
notre recherche du complément de phrase, pif, la règle de la virgule nous est revenue. C'est quel type 230 
de complément de phrase, ça? [11.2s] 231 
élève X  [00:13:07]xxx phrase. [0.0s] 232 
Ens2  [00:13:09]Une phrase, donc, on revient à notre Noa qui avait dit... [1.8s] 233 
élève X  [00:13:11]xxx [0.0s] 234 
Ens2  [00:13:16]Entre. [0.0s] 235 
élève X] [00:13:16]C'est euh xxx complément de phrase. [0.0s] 236 
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Ens2 [00:13:24]Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Toi, tu disais, c'est quand même 237 
l'action principale de la phrase. Puisqu'on peut le supprimer. Est-ce que c'est vraiment l'action 238 
principale de la phrase? Pas trop hein? OK, on continue.Tarik, tu veux faire quoi? [16.7s 239 
Tarik [00:13:40]xxx [0.0s] 240 
Ens2  [00:13:42]Vas-y! [0.0s] 241 
Tarik [00:13:42]Alors...Hocus...Heu mmm...predicatus encadre aperçoit des débris de verre qui 242 
jonchent le sol. [0.0s] 243 
Ens2  [00:13:42](clochette) Ah ah ah. Ah, il y a de la tension là. Mais c'est pas mal ça, c'est énorme. 244 
Est-ce que... [36.2s] 245 
Elève [00:14:18]Et pis le prédicat ? [0.0s] 246 
Ens2 [00:14:18]Hein? C'est ah, c'est en général ce qui reste une fois qu'on a éliminé les compléments 247 
de phrase. Ouais, ça c'est pas mal hein, mais ok, très bien. Mmm. Maintenant, quels sont les deux 248 
pattes alors de ma phrase? Alexia, patte une. [16.3s] 249 
Alexia [00:14:34]Le prédicat. [0.0s] 250 
Ens2 [00:14:40]Euh, oupf, pour le sens de la phrase, tu ferais peut-être mieux de commencer par la 251 
patte une. [2.9s] 252 
Alexia [00:14:43]Le complément de phrase. [0.0s] 253 
Ens2 [00:14:44]C'est le complément de phrase ? [0.7s] 254 
élève X [00:14:45]C'est le sujet.  [0.0s] 255 
Ens2 [00:14:46]Ben non, justement pas, puisqu'on peut l'enlever hein. Le sujet, une patte c'est... [3.1s] 256 
Alexia [00:14:49]Le sujet. [0.0s] 257 
Ens2  [00:14:51]Ben, donc c'est... [0.4s] 258 
Alexia  [00:14:51]Françoise. [0.0s] 259 
Ens2  [00:14:54]Françoise, pis l'autre patte... [0.6s] 260 
Alexia [00:14:56]Aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol. [0.0s] 261 
Ens2 [00:14:58]OK! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce prédicat? [4.2s] 262 
élève X  [00:15:02]xxx [0.0s] 263 
Ens2 [00:15:05]Un quoi déjà? [0.0s] 264 
élève X [00:15:07]Un verbe. [0.1s] 265 
Ens2  [00:15:08]Euh, qu'un verbe? [0.2s] 266 
élève X  [00:15:09]Non. [0.0s] 267 
Ens2 [00:15:09]Non.  [0.0s] 268 
élève X  [00:15:09]Un complément de verbe.  [0.0s] 269 
Ens2  [00:15:12]Pas un complément de verbe, non. [0.7s] 270 
élève X  [00:15:13]Euh, un complément de...de... [0.0s] 271 
élève X [00:15:24]Un groupe nominal. [0.4s] 272 
Ens2  [00:15:25]Un groupe nominal? [0.1s] 273 
élève X [00:15:25]Euh oui, c'est une phrase qu'on xxx. [5.1s] 274 
Ens2  [00:15:30] Un groupe nominal "aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol". Comment ça 275 
s'appelle ce qu'y a à l'intérieur du prédicat? C'est pas un groupe nominal "aperçoit", c'est pas un nous. 276 
Un aperçoit, des aperçoits, son aperçoit. [12. 277 
élève X  [00:15:45]Un complément de nom. [0.7s] 278 
Ens2 [00:15:47]Un complément de nom, donc ça il est formé d'un complément de nom et c'est tout. 279 
[1.4s] 280 
élève X  [00:15:50]Euh et d'un verbe. [0.4s] 281 
Ens2 [00:15:52]Et d'un verbe. Bin alors, ça marche pas. Comment ça s'appelle? 282 
élève X [00:15:53]Euh, c'est formé d'un complément de verbe et xxx[0.0s] 283 
Ens2 [00:15:56]Ouais, donc tu dis deux choses là. [1.2s] 284 
élève X [00:15:58]Dans un groupe verbal. [0.0s] 285 
Ens2  [00:16:00]Ah... Quoi ? [0.0s] 286 
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élève X  [00:16:03]C'est un groupe. [0.0s] 287 
Ens2 [00:16:04]Un groupe verbal. [0.0s] 288 
élève X  [00:16:04]Bin, moi je voulais le dire. [0.0s] 289 
Ens2  [00:16:05]Tu voulais dire ça? [0.3s] 290 
élève X  [00:16:05]Oui. [0.0s] 291 
Ens2  [00:16:06]C'est un groupe verbal hein. Et dans ce groupe verbal, y a... Vous l'avez déjà 292 
décomposé. [4.9s] 293 
élève X [00:16:11]Un verbe. [0.0s] 294 
Ens2 [00:16:11]Un verbe et quelque chose d'autre. Ouais. [14.8s] 295 
élève X  [00:16:26]Euh, les débris de verre euh y a euh qui jonchent le sol. [0.0s] 296 
Ens2  [00:16:26]Alors là, tu t'es déjà en train de regarder ce qu'il y a dans la suite. T'es d'accord qu'on 297 
finisse les boites, non? Et puis après, elle l'avait déjà proposé Maly. Ça, on va regarder s'y a quelque 298 
chose encore là dedans. [8.7s] 299 
élève X  [00:16:35]Je peux reprendre le chapeau? [0.0s] 300 
Ens2  [00:16:37]Non, tu l'as déjà eu aujourd'hui. [0.8s] 301 
élèves [00:16:38]xxx. [0.0s] 302 
élève X  [00:16:38]Ouais ! [0.0s] 303 
Ens2  [00:16:46]Tu sais ce que t'as à faire.... [0.9s] 304 
élèves [00:16:47]xxx [0.0s] 305 
Ens2 [00:16:47]Lève toi! [8.2s] 306 
élève X [00:16:56]Euh non, j'sais plus la phrase.  [0.0s] 307 
Ens2 [00:17:03]Oh... [0.0s] 308 
Élève X  [00:17:03]Moi! [0.0s] 309 
Ens2 [00:17:03]Toi, t'as déjà fait aujourd'hui. [0.0s] 310 
élève X  [00:17:03]Non. [0.0s] 311 
Ens2  [00:17:03]Toi aussi Meama, t'as déjà fait, non? [0.0s] 312 
Noa  [00:17:03]Moi, j'aimerais bien faire. [0.0s] 313 
élève y [00:17:03](ens2 enlève le chapeau de l'élève) Non. [0.0s] 314 
Ens2 [00:17:12]Toi, t'as pas fait. Alors, vas-y Noa. Mais tu sais ce que tu as à faire alors ? [2.7s] 315 
Noa [00:17:16]Ouais... (Noa se lève) Hocus complément de verbus encadre des débris de verre qui 316 
jonchent le sol. [0.0s] 317 
Ens2  [00:17:24](clochette)... Comment t'as fait pour trouver ça? [9.0s] 318 
Noa  [00:17:35]C'est-ce qui reste. [0.3s] 319 
Ens2  [00:17:35]Oui, mais vous rappelez ce qu'on avait dit des compléments, parfois, y en a, mais là 320 
comment on peut savoir? Ah, je sais plus. Qui se rappelle ? [8 321 
élèves  [00:17:44]Ah oui... qu'un seul euh... un seul euh...[0.0s] 322 
élève X  [00:17:44]Faut pas remplacer par un pronom.  [0.0s] 323 
Ens2  [00:17:51]Mais bravo. On essaie? Qui arrive à faire la phrase en remplaçant des débris de verre 324 
qui jonchent le sol. Donc on doit dire la phrase, il faut qu'on ait l'idée des débris de verre qui jonchent 325 
le sol. On doit pas le dire. Hein, il doit être remplacé par un pronom. [16.4s] 326 
Ens2  [00:18:12]C'est dur hein. T'essaoes ou tu attends? [1.6s] 327 
élève X  [00:18:13]Euh, bin j'essaie une fois mais... [0.0s] 328 
Ens2 [00:18:16]J'essaie un peu puis t'attends un peu (rires). Tu veux essayer? [0.0s] 329 
élève X  [00:18:16]Euh il... euh... euh... [0.0s] 330 
Ens2 [00:18:16]Tu dois redire la phrase hein. [0.0s] 331 
élève X [00:18:29]Ah ouais. Euh, quand elle entre dans son appartement Françoise aperçoit, euh non, 332 
ça marche plus. [6.7s] 333 
Ens2 [00:18:39]Bin non xxx pas ton idée. Est-ce que tu te souviens où on placait ces pronoms? [2.9s] 334 
élève X [00:18:42]Euh, oui euh avant... les débris de verre.  [0.0s] 335 
Ens2 [00:18:50]Ah non, puisqu'on n'ose plus les dire. Emma, t'as réussi toi? [4.9s] 336 
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Emma [00:18:55]Quand elle rentre dans son appartement, Françoise les aperçoit.[1.8s] 337 
Ens2  [00:19:00]Elle aperçoit des débris de verre qui jonchent le sol. Ça marche? Françoise les 338 
aperçoit. [4.8s] 339 
Élèves ,[00:19:07]Oui. [0.0s] 340 
élève X [00:19:07]xxx aperçoit. [0.0s] 341 
Ens2  [00:19:07]Toi, tu dis quoi? [0.2s] 342 
élève X  [00:19:08]L'aperçoit. [0.0s] 343 
Ens2 [00:19:12]L'aperçoit. [0.0s] 344 
élèves [00:19:12]xxx [0.0s] 345 
Ens2  [00:19:14]Les aperçoit. Alors moi, quand elle entre dans son appartement, Françoise 346 
APERCOIT LES DEBRIS DE VERRE qui jonchent le sol. Je suis d'accord. Françoise LES aperçoit. 347 
Mais là, c'est Françoise elle aperçoit DES DEBRIS DE VERRE qui jonchent le sol. Moi, je 348 
remplacerais plutôt par... [19.3s] 349 
élève X  [00:19:33]xxx [0.0s] 350 
Ens2 [00:19:37]Y avait quoi comme autres pronoms? [2.0s] 351 
élèves [00:19:39]Lui [0.0s] 352 
Ens2 [00:19:39]Y avait lui, ça marche là? [1.6s] 353 
élève [00:19:41]Y avait en. [0.0s] 354 
Ens2  [00:19:41]"En" [0.0s] 355 
élève X [00:19:43]En aperçoit... [0.1s] 356 
Ens2 [00:19:43]Et ouais, est-ce qu'on pourrait pas dire quand elle entre dans un appartement, 357 
Françoise en  aperçoit les débris de verre. Moi, je pense que si vous arrivez avec ça, c'est pas mal, 358 
même le "les" me convient aussi pour ce coup-là. Si vous arrivez au moins à transformer ça. Pis ce 359 
"les" ou ce "en" y remplace quoi? Que les débris de verre? Que les débris? Ou les débris de verre qui 360 
jonchent le sol? [19.6s] 361 
élèves  [00:20:03]Les débris de verre qui jonchent le sol. [0.0s] 362 
Ens2  [00:20:06]Des débris de verre, pis qui jonchent le sol, c'est autre chose? [1.8s] 363 
élèves  [00:20:08]xxx [0.0s] 364 
Ens2 [00:20:10]C'est deux peut-être hein. On doit pt'être couper en deux. Alors essaie de remplacer 365 
par deux pronoms. Françoise les aperçoit qui jonchent le sol.  366 
élève X  [00:20:21]Non, ça ne marche pas... [0.1s] 367 
Ens2 [00:20:21]En aperçoit qui jonchent le sol... Non. Non. Ok, alors maintenant ouvrons ce 368 
complément de verbe. Y a beaucoup de trucs là-dedans hein. [12.6s] 369 
élève X [00:20:34]Y a même un verbe. [0.0s] 370 
Ens2 [00:20:36]Y a quoi alors? Comment ça s'appelle ce qu'il y a là-dedans? [1.8s] 371 
élève X  [00:20:38]Il y a un "GN", xxx  [0.0s] 372 
Ens2 [00:20:41]Il y a un "GN" qui a... [0.8s] 373 
élève X  [00:20:42]Une phrase xxx [0.0s] 374 
Ens2  [00:20:42]Une phrase relative. Ah ah... Une subordonnée relative? Alors, qu'est-ce qu'on doit 375 
regarder maintenant dans ce groupe nominal. De quoi il est composé? [15.0s] 376 
élèves  [00:21:04]D'un déterminant, d'un nom, xxx [0.0s] 377 
Ens2 [00:21:08]Donc, c'est quoi ça? Comment? C'est un chariot prépositionnel. Un groupe... À 378 
l'intérieur de ça hein. Les débris de verre. Et ensuite? Qui jonchent le sol.  379 
élève X  [00:21:27]C'est une phrase euh xxx [0.0s] 380 
Ens2 [00:21:34]Et est-ce que ces deux compléments de nom, ils sont corrects?  381 
élève X [00:21:37]Oui. [0.0s] 382 
Ens2 00:21:40]Oui. Oui, toi tu dis... [3.8s] 383 
élève X [00 :21:45]Non! [0.0s] 384 
Ens2 [00:21:48]Qui dit oui? Pourquoi? Pourquoi non? [1.4s] 385 
élève X [00:21:50]xxx [0.0s] 386 



   

LXIX 
 

Ens2 [00:21:54]Ah ah, donc, oui ou non? [0.8s] 387 
élève X  [00:21:55]Non. [0.0s] 388 
Ens2 [00:21:56]Non, pourquoi? [0.2s] 389 
élève X  [00:21:57]Car jonchent. [0.0s] 390 
Ens2  [00:21:59]Pourquoi jonche, ça marche pas. [1.1s] 391 
élève X  [00:22:00]Parce que xxx [0.0s] 392 
Ens2 [ [00:22:05]Tu peux répéter? [0.2s] 393 
élève X [00:22:08]Euh, ça, c'est que c'qui jonchent le sol, c'est les débris de verre, donc c'est "ils". 394 
[2.2s] 395 
Ens2 [00:22:10]Ouais, bin avec ils euh, qu'est-ce que tu dois chercher? [8.4s] 396 
élève X  [00:22:19]Euh le verbe. [0.0s] 397 
Ens2 [00:22:22]Ouais, jonchent. [0.2s] 398 
élève X  [00:22:22]Euh jonchent, c'est le verbe. [0.0s] 399 
Ens2 [00:22:29]Ouais... Bin "ils", vous me dites avec "ils". [0.9s] 400 
élèves [00:22:30]xxx [0.0s] 401 
Ens2  [00:22:35]Ah, qui sait qui gouverne ce verbe joncher? [1.0s] 402 
élèves [00:22:36]Bin, c'est "ils" [0.0s] 403 
Ens2 [00:22:39]"Ils", bin OK, ça marche "ils" comme marque de personne. "Ils" du pluriel, donc... 404 
[3.6s] 405 
élèves [00:22:42]xxx [0.0s] 406 
Ens2  [00:22:46]Ah ah, comme on est en train d'analyser une PHRASE. [3.0s] 407 
élèves [00:22:49]xxx [0.0s] 408 
Ens2 [00:22:53]Ah! Bon, ça nous a servi à quelque chose? [2.3s] 409 
élèves  [00:22:59]Oui. [0.0s] 410 
Ens2 [00:22:59]Ouais. Beaucoup! [0.0s] 411 
élève X [00:22:59]xxx.  [0.0s] 412 
Ens2  [00:23:00]Hein, on va devoir faire ça sur toutes les phrases? Moi, je pense que après, ça va 413 
devenir des automatismes. Peut-être que quand vous allez écrire un complément de phrase de vous-414 
même, vous direz ah je suis en train d'écrire un complément de phrase, pouf, je mets une virgule. 415 
Quand on écrit un verbe, on doit dans sa tête aller chercher le sujet pour y mettre la bonne marque de 416 
personne. Bien, on est bon? Alors, la SUITE, c'est que cette fois, c'est vous qui allez m'inventer des 417 
phrases hein qui vont respecter un certain schéma. Dans ma phrase, il faudra évidemment les deux 418 
pattes, c'est à dire, un sujet... [38.3s] 419 
élève X [00:23:39]Un verbe. [0.0s] 420 
Ens2  [00:23:39]Un verbe. Non, c'est pas vraiment ça la deuxième patte. Un prédicat. [8.6s] 421 
élève X [00:23:48]What! [0.0s] 422 
Ens2 [00:23:50]Ouais, elle est grande. Tu sais pourquoi? [1.2s] 423 
élève X  [00:23:51]Parce que xxx [0.0s] 424 
Ens2 [00:23:54]Qu'est-ce qu'on met dedans? [0.4s] 425 
élève X  [00:23:55]xxx [0.0s] 426 
Ens2 [00:23:57]On met un verbe. [0.2s] 427 
élève X  [00:23:57]xxx on met un complément. [0.0s] 428 
Ens2 [00:24:01]On est obligé. [0.6s] 429 
élève X  [00:24:02]Bin, non. [0.0s] 430 
Ens2  [00:24:04]Non, mais là, j'aimerais bien que vous en mettiez un. OK, un sujet avec un prédicat 431 
qui sera formé d'un verbe et d'un complément de verbe, et puis, qu'est-ce que tu dis? [15.4s] 432 
élève X  [00:24:19]Un complément de phrase. [0.0s] 433 
Ens2  [00:24:20]Ouais, on en met un. Hein. Là, OK, voici la structure de ma phrase et on va faire un 434 
jeu... Par équipe... (ens2 compte) Par équipe de trois, vous allez recevoir une bande, vous allez devoir 435 
créer une phrase qui correspond à mon schéma, un. [35.3s] 436 
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élèves [00:25:00]Complément de phrase, un sujet, un prédicat. [0.2s] 437 
Ens2 [00:25:00]Un prédicat qui est formé d'un verbe et d'un complément de verbe, d'acc. On y va avec 438 
ça. Vous allez devoir l'écrire par groupe. Mais je vais compliquer la tâche parce que je trouve que vous 439 
êtes quand même forts. Qu'y est-ce qui aura comme complément de phrase à l'intérieur de cette boite, 440 
Hein. J'aimerais un complément de phrase, là, c'était de type phrases. Qu'est-ce que vous connaissez 441 
comme autres? Un "GN" ça peut être... [27.6s] 442 
élève X  [00:25:28]Un adverbe. [0.0s] 443 
Ens2 [00:25:30]Un adverbe exact. Moi, je veux que ce complément de phrase soit un groupe nominal 444 
avec préposition. Non, je veux pas de phrase pour ce coup-ci, y peut être, t'as raison. Et le sujet? 445 
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un nom, un pronom. [15.3s] 446 
élève X [00:25:46]Un "GNPrép ». [0.0s] 447 
Ens2 [00:25:49]Ah, un "GNPrép ». Sujet? Non. Là, j'aimerais un "GN". OK. Et dans le prédicat, y 448 
aura un verbe et un complément de verbe. Le complément de verbe vous vous rappelez qu'y en avait 449 
deux sortes. [15.6s] 450 
élève X [00:26:05]xxx un CVD j'crois. [0.0s] 451 
Ens2 [00:26:07] [00:26:07]Un CVD, non, ah ah. [1.1s] 452 
élèves [00:26:08] [00:26:08]CVI xxx [0.0s] 453 
Ens2 [00:26:10] [00:26:10]CVD, CVI. OK. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quel type étaient 454 
les CVD et de... [9.6s 455 
élève X [00:26:20]Le CVD, c'était direct [0.0s 456 
Ens2 [00:26:20]Ouais pis c'était quoi alors dans la boite du CVD? [4.5s] 457 
élèves  [00:26:25]xxx [0.0s] 458 
Ens2  [00:26:29]Comme sorte de mots, comme classe grammaticale. [1.7s] 459 
élève X  [00:26:31]Un "GN prép". [0.1s] 460 
Ens2 [00:26:33]Un "GN prép". Non, ça c'était le CVI. Un "GN" hein. Un "GN". Et là dedans, bin y 461 
aura un verbe qui sera conjugué. OK, voici la tâche, à deux ou trois, parce que ça dépendra des 462 
groupes. Non, je crois qu'on va pas faire des groupes de quatre, c'est trop. Vous allez inventer une 463 
phrase ensemble, comme quand on fait de la production écrite, comment est-ce qu'on, on se met à 464 
produire une phrase. On essaie d'abord... [25.4s] 465 
élèves  [00:26:59]A l'oral. [0.0s] 466 
Ens2 [00:26:59]A l'oral. On peut, on écrira tous un p'tit bout, exact. Et pendant qu'on produit la 467 
phrase, on... [10.1s] 468 
élève [00:27:09]Corrige. [0.0s] 469 
Ens2 [00:27:10]On corrige, on réfléchit, hein, en même temps, exactement. Alors. Hein? Pour 470 
l'instant, je finis ma consigne. Vous allez l'écrire SUFFISAMMENT GROS, s'il vous plait, sur la 471 
bande avec des stylos, parce qu'ensuite, on va couper notre phrase en partie et vous allez venir la 472 
déposer dans les corbeilles. Ensuite, on va mettre en marche la machine à laver. Mélanger tout ça et 473 
par groupe, vous allez devoir venir retirer une étiquette dans chaque corbeille et nous inventer des 474 
phrases folles. [39.2s] 475 
élèves [00:27:49]Ouais ! [0.0s 476 
Ens2  [00:27:50]Mais il faudra que, on avait déjà fait ça. On avait fait ça avec le "si j'étais" et le 477 
conditionnel hein. Donc on va refaire ça, simplement, il faudra qu'elles soient grammaticalement 478 
justes. On est bon? tip top. [13.3s] 479 
Messieurs, aujourd'hui, vous allez chercher un 2 3 numérotés vous par trois noms ce jeudi 1 2, 3 1, 2 3, 
1 2 3 1 2 3 1, 2 3. Oui, on y arrive à un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes. Donc on 
numérote par 5, non par 5. On recommence. Oui, très bien. Les 1, vous allez vous installer à la table 
noire, les 2 vous allez vous installer à la table bleue. Les 3 vous allez vous installer à la table blanche.  
Ens2 [00:29:00] Les 4. Vous allez vous installer ici derrière les 4. Vous allez vous installer à la table 
de ZAQ. Les 5. Vous allez vous installer à la table de Noah et de Luna.  
élève X [00:29:22] 5 Oui, 5.  
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Ens2 [00:29:26] Si oui,laisse-le il sait très bien quel  numéro il est, noir.  
élève X [00:29:36] 5,.  
Ens2 [00:29:38] Tu as fait 5 ?  
élève X [00:29:38] Ouais  
Ens2 [00:29:45] Occupe toi de ton numéro, OK. Vous avez de quoi écrire votre phrase.  
Ens2 [00:30:02] Vous êtes les 5 ?Allez Thibault, va rejoindre ton groupe. (son de clochette) .Hein ? 
les enfants,Doriane, elle a une question: est-ce qu'on doit écrire de la couleur des groupes? Non. Par 
contre, j'aimerais des phrases correctes. Donc, qu'est-ce que vous allez employer? Ouais, votre copain 
Robert, vous êtes réunis.  
Ens2 [00:30:46] Qui c' est qui manque chez vous? Vous êtes les trois, Zack, viens-là, s'il te plaît. 
Alors. 
Ens2 [00:31:03]Qu'est-ce que tu dis? [0.5s] 480 
élève 0:31:04]J'ai trouvé un peu xxx, cette phrase parce que si le euh... le... le... ah le complément de 481 
phrase, il va pas avec le sujet, y a par exemple ça, bin ça va pas aller. [1.0s] 482 
Ens2[00:31:18]Donc toi, t'as envie de commencer par quoi? [0.6s] 483 
élève X 00:31:19]Bin faire, toute la phrase et pis après faut la xxx. [0.1s] 484 
Ens2 [00:31:22]OK, alors, faut que quelqu'un en propose une... ou bien. [2.0s 485 
élèves [00:31:24]... xxx [0.0s] 486 
Ens2 [00:31:35]Peut-être le sujet, est-ce qu'on peut le demander à Zak? Zak, tu peux nous trouver un 487 
sujet? [4.7s] 488 
Zak  [00:31:40]... [0.0s] 489 
Ens2 [00:31:47]Qui sera le personnage ou l'objet de ton histoire? [3.7s] 490 
Zak[00:31:51]...elle [0.0s] 491 
Ens2 [00:31:57]Elle, est-ce que vous êtes d'accord? [1.0s] 492 
élève X[00:31:58]Euh non parce que c'est pas un "GN". [0.0s] 493 
Ens2 [00:32:00]Ça pourrait mais y faut, moi j'aimerais un "GN". Donc vous pouvez utiliser sa 494 
proposition pour la transformer hein. [5.1s] 495 
élèves [00:32:05]xxx la chienne xxx un truc comme ça [0.0s] 496 
Ens2 [00:32:16]Un truc? [0.0s] 497 
élève X[00:32:16]Un truc euh, du genre par exemple un animal ou bien comme ça. [ 498 
Ens2 [00:32:19]Ouais. [0.0s] 499 
élève X [00:32:19]Enfin, un, quelque chose de vivant. [0.0s] 500 
Ens2  [00:32:34]D'accord. [0.0s] 501 
élève X[00:32:34]Un animal ou un xxx [0.0s] 502 
Ens2 [00:32:34] Oui, vous m'appelez? [0.2s] (RETOUR) 503 
élève X[00:32:35]Oui euh Olivier. [0.0s] 504 
Ens2 [00:32:37]Ah. [0.0s]  505 
En Suisse, Olivier euh, enseigne. [0.3s] 506 
élève X [00:32:38]Non, skie. [0.0s] 507 
élève X[00:32:38]Non, c'est comme un adverbe. Parce qu'on peut remplacer par aujourd'hui. 508 
Aujourd'hui, Olivier fait quelque chose. [12.5s] 509 
élève y[00:32:50]Mais on peut aussi xxx. [0.0s] 510 
élève X[00:32:50]Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le...[0.0s] 511 
Ens2 [00:32:56]Qu'est-ce, qu'est-ce que tu poses comme question toi Béa. Si en Suisse, ça marche. 512 
[0.0s] 513 
Béa [00:32:56]C'est comme un adverbe xxx  [0.0s] 514 
Ens2  [00:32:56]OK. [0.0s] 515 
élève [00:32:56]Mais, mais ça peut aussi être xxx euh complément de phrase. [7.2s] 516 
élève y [00:33:07]Non, parce qu'y pas de nom. Parce qu'y a que le le... le, la préposition au début. 517 
[0.0s] 518 
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Ens2  [00:33:15]Ca c'est... [0.0s] 519 
Béa [00:33:16]Une préposition. [0.1s] 520 
Ens2  [00:33:16]T'es d'accord avec ça. Cette proposition elle est suivie de quoi? [4.6s] 521 
Béa [00:33:20]D'un nom propre. [0.0s] 522 
Ens2  [00:33:21]D'un nom propre. Ca forme quoi comme mot(?). [3.1s] 523 
Béa [00:33:29]Euh... Un adverbe. [0.0s] 524 
Ens2  [00:33:31]Ca forme un adverbe, vous êtes d'accord? [0.0s] 525 
élèves [00:33:31]Non. [0.0s] 526 
Ens2 [00:33:31]Toi tu dis. [0.1s] 527 
Tarik [00:33:32]Moi j'dis que ça forme un "GNPrép.". [0.3s] 528 
Ens2 [00:33:33]Bin combat de boxe hein. Il va falloir que vous vous mettiez d'accord. [3.4s] 529 
Tarik[00:33:38]Moi, j'pense que ça forme un "GNPrép.". [0.1s] 530 
élève y [00:33:38]Car il faut avoir un nom derrière le euh la préposition. [0.0s] 531 
élève z [00:33:38]Pourquoi ça c'est un GN mais ça la préposition? Du coup c'est bon ça marche. [0.0s] 532 
Ens2 [00:33:43]Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait prouver ce que vous dites? [9.8s] 533 
élève X [00:33:57]Ah bin de déplacer tout ça quand on aura notre phrase. [0.3s] 534 
Ens2 [00:33:58] [00:33:58]Quand on le déplace et tout ça, ça prouve si c'est un "GNPrép." ou un 535 
adverbe? [1.9s] 536 
élève [00:34:00] Mais on a pas encore notre phrase[4.2s] 537 
Ens2 [00:34:05]Ouais, ça prouvera que c'est un complément de phrase, mais ça prouvera pas la chose 538 
pour laquelle Béa elle est pas d'accord, c'est de dire pour elle en Suisse, c'est un adverbe. Et toi, tu dis 539 
c'est un groupe nominal avec préposition. [8.8s] 540 
Tarik[00:34:17]C'est comme euh sur l'affiche au Congo, il fait ses expériences donc ça en Suisse c'est 541 
la même chose.  [4.9s] 542 
Ens2 [00:34:24]Non Béa. [0.1s] 543 
Béa [00:34:26]Toujours pas. [0.1s] 544 
Ens2 [00:34:26]Mais là, y en a deux qui se battent, y a peut-être deux personnes qui peuvent participer 545 
aux débats. [3.1s] 546 
Noa [00:34:34]Bin ouais, bin moi j'suis pour Tarik. Que ça fait comme Tintin.[0.2s] 547 
Ens2 [00:34:34] [00:34:34]Ouais quand on avait fait l'exercice sur Tintin. [0.0s] 548 
Noa  [00:34:41]Au Congo, c'est un peu comme la Suisse parce que c'est aussi un pays. [0.1s] 549 
Ens2 [ [00:34:41]Mais qu'est-ce qui pourrait nous prouver ça? [0.8s] 550 
Tarik  [00:34:46]Bin notre xxx. [0.0s] 551 
Ens2  [00:34:46]Ouais, si on cherche quoi? [0.3s] 552 
Noa [00:34:48]Bin Suisse. [0.0s] 553 
Ens2  [00:34:48]Suisse, qu'est-ce qu'on vous dira? [2.1s] 554 
élève [00:34:50]C'est un nom propre. [0.0s] 555 
Ens2  [00:34:50]Ce sera un nom propre. Donc Béa, si c'est un nom propre, c'est donc un adverbe? 556 
[5.3s] 557 
Béa  [00:34:56]Non. [0.0s] 558 
Ens2  [00:34:59]Non. [0.0s] 559 
Tarik  [00:34:59]Ouais, on a gagné le combat. [0.0s] 560 
Ens2  [00:35:01]Ouais, mais moi, j'aimerais bien. Elle confond peut-être quelque chose là. Noa t'as 561 
une idée? [2.7s] 562 
Tarik [00:35:13]On sait que Suisse, c'est un euh... [1.1s] 563 
Ens2 [00:35:16]Suisse, c'est un nom propre. Pourquoi est-ce qu'elle confond Béa? Ça m'intéresse. 564 
[3.6s] 565 
Tarik [00:35:25]Bin, moi, j'essaie de comprendre. [0.0s] 566 
Ens2  [00:35:25]Tu sais pas pourquoi. Ah pis toi Noa? [0.0s] 567 
Noa [00:35:25]Non, moi, je sais pas. [0.0s] 568 
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Ens2 [00:35:25]OK, alors Béa, peut-être qu'après on pourra demander de l'aide à d'autres élèves de la 569 
classe pour essayer de t'aider à comprendre pourquoi, en SUISSE, c'est pas un adverbe. Toi, t'as utilisé 570 
quoi? [16.1s] 571 
Béa [00:35:41]Euh, euh, l'outil pour trouver les adverbes.  [0.0s] 572 
Ens2 [00:35:46]Ouais, mais l'outil pour trouver les adverbes. [1.4s] 573 
Béa [00:35:47]Ah non, pas pour reconnaitre. [0.0s] 574 
Ens2 [00:35:47]Pas pour reconnaître les types, les groupes, les fonctions dans la phrase. [4.8s] 575 
Béa  [00:35:52]Ah ouais, donc en fait je me suis un peu trompée. J'ai voulu trouver l'adverbe xxx. 576 
[0.0s] 577 
Ens2  [00:35:58]On peut le remplacer par un adverbe parce qu'effectivement, le complément de 578 
phrase y peut être adverbe, mais regarde bien les mots qui sont à l'intérieur, aucun de ceux-là n'est un 579 
adverbe. [8.1s] 580 
Béa  [00:36:06]Ah ouais. [0.0s] 581 
Ens2[00:36:12]Et vous, ça avance? [0.9s] 582 
élèves [00:36:18]Ouais mais on arrive pas à trouver un sujet. [0.0s] 583 
Ens2  [00:36:18]OK. Qu'est-ce que vous avez dit comme complément de phrase? Toi, tu dis. [5.1s] 584 
élève [00:36:23]Ce matin de printemps. [0.3s] 585 
Ens2 00:36:24]Ce matin de printemps. [1.2s] 586 
élève X[00:36:25]Mais en ce matin de printemps, y a xxx. [1.5s] 587 
Ens2  [00:36:27]Où c'est... [0.0s] 588 
élève [00:36:27] xxx [0.0s] 589 
Ens2 [00:36:30]Ah. [0.0s] 590 
élève X[00:36:33]Y a deux preuves, c'est ça le problème. [0.9s 591 
Ens2 [00:36:34] [00:36:34]Ok! Le groupe nominal avec préposition. Il est, comment est-ce qu'il se 592 
fabrique? Tu peux arrêter de jouer avec tes lunettes et les mettre sur ton nez peut-être ouais. [6.1s] 593 
élève X [00:36:44]Y a un "GN". [0.1s] 594 
Ens2 [00:36:44]Y a un "GN". Et là, il est où? [0.9s] 595 
élève [00:36:46]C'est-ce matin? [0.0s] 596 
Ens2 [00:36:50]Ce matin! [0.0s] 597 
élève [00:36:50]Pis après, y a le printemps. [0.0s] 598 
élève [00:36:50]C'est le chariot prépositionnel. [0.0s] 599 
Ens2 [00:36:50] [00:36:50]C'est le chariot prépositionnel. Un groupe nominal avec préposition et il est 600 
formé... [4.5s] 601 
élève [00:36:55]D'une préposition. [0.0s] 602 
Ens2 [00:37:04] Ouais. [0.0s] 603 
élève[00:37:04]xxx [0.0s] 604 
Ens2 [00:37:04]Ou deux ça pourrait aller mais elle doit être où? [2.2s] 605 
élève Elle doit être à peu près au milieu.  [0.0s] 606 
Ens2 [00:37:08]Non, elle ne doit pas être à peu près au milieu. [1.0s] 607 
élève [00:37:09]xxx [0.0s] 608 
Ens2 [00:37:12]Donc, si elle est après le "GN" de printemps, ça donne une indication sur quoi? [3.8s] 609 
élève  [00:37:16]Sur quand c'est.  [0.0s] 610 
Ens2 [00:37:18]Sur... C'est quo qu'est de printemps? [2.4s] 611 
élève Euh, le moment où ça se passe. [0.0s] 612 
Ens2 [00:37:24]Ouais là dans votre euh, dans votre euh... [0.8s] 613 
Élève [00:37:25]Le matin. [0.0s] 614 
Ens2 [00:37:27]Groupe, dans le matin, donc de printemps. Allez, si on pense aux Tiki, ça c'est quoi? 615 
[7.2s] 616 
élève [00:37:34]Euh, un... son pantalon [0.0s] 617 
Ens2 [00:37:38]Son pantalon. [0.1s] 618 
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élève  [00:37:38]Ca c'est le Tiki. [0.0s] 619 
Ens2 [00:37:41]Ca c'est le Tiki. [0.6s] 620 
élève[00:37:41]Son chariot. [0.0s] 621 
Ens2 [00:37:42]Et c'est son chariot. Donc moi je vous dem... si vous avez fabriqué un Tiki qui tient un 622 
Charlot, un chariot, vous avez fabriqué un groupe nominal avec préposition, vous avez fabriqué un 623 
chariot prépositionnel uniquement. [9.9s] 624 
élèves  [00:37:52]Non. [0.0s] 625 
Ens2  [00:37:54]Non, vous avez fabriqué un... [2.3s] 626 
élèves [00:37:57] [00:37:57]Un "GNPrép."[0.7s] 627 
Ens2 [00:37:58]Un "GN". Non, vous avez pas fabriqué un "GNPrép."... [2.7s]Non, tant que j'ai rien 628 
dit euh tu bouges pas. [6.0s] 629 
élève  [00:38:10]Olivier, est-ce qu'on peut xxx. [0.2s] 630 
Ens2 [00:38:10]Juste après la récré. [0.1s] 631 
Ens2 [00:38:15]Ca, c'est quoi? Un déterminant, un nom et auquel vous crochez un chariot 632 
prépositionnel. Non, non, c'est que vous avez, vous devez fabriquer quoi comme type de complément 633 
de phrase, c'est à dire un... [13.5s] 634 
élève X[00:38:28]Un chariot prépositionnel. [0.0s 635 
Ens2 [00:38:29]Un chariot prépositionnel. Pas un Tiki qui tient un chariot prépositionnel. [2.7s] 636 
Élèves [00:38:32] Ah. [0.0s] 637 
Ens2 [00:38:34]Donc... [0.0s] 638 
élève [00:38:34]Du coup, on peut mettre xxx [0.0s] 639 
Ens2 [00:38:34]Ah ! Pis à ce moment-là, c'est un chariot prépositionnel sur lequel y a encore un 640 
chariot prépositionnel mais ça j'suis plus d'accord.[10.3s] 641 
Ens2 [00:38:47] [00:38:47]Bien. Mes chers, vous laissez votre travail où il en est. Non, c'est pas fini 642 
parce qu'après, y faudra peut-être faire une petite relecture et ensuite faudra faire quoi? [8.8s] 643 
élèves [00:38:56]Couper. [0.0s] 644 
Ens2 [00:38:57]Couper, mettre dans les boites pour après la récré.645 
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Ens2  [00:00:01]Alors, mes chers, tout le monde est de retour, vous êtes lavé les mains. Dehan est 646 
avec moi? Ouais. Alors ce qui va falloir faire maintenant, c'est terminer votre phrase, bien vérifier 647 
qu'elle comporte le moins d'erreurs possibles. Puis ensuite, appelez-moi, vous pouvez faire les petites 648 
barres déjà au crayon, des endroits où vous allez couper votre bande. Pis quand vous êtes prêts après, 649 
on coupe et on mélange tout. Ça marche? [29.6s] 650 
Elèves [00:00:31]Oui. [0.0s] 651 
Elève X  [00:00:31]Nous, on a fini. [0.0s] 652 
Ens2  [00:00:35]Vous avez mis les barres? [0.5s] 653 
Elève X [00:00:36]Oui. [0.0s] 654 
Ens2  [00:00:37]J'arrive. [0.0s] 655 
Elève X [00:00:45]Par contre, il faudra dire que c'est de ce côté euh la phrase. Parce que là, bin on 656 
avait fait mais c'était xxx [0.3s] 657 
Ens2  [00:00:58]Alors... en Suisse... xxx... créé...des saucisses. [0.0s] 658 
Elève X  [00:00:58]On a fait un rime. [0.0s] 659 
Ens2 [00:00:58]UNE rime.  Alors, est-ce que vous avez vérifié absolument tous les groupes? 660 
L'orthographe, les accords. Pour vous, elle est, elle a zéro faute. [8.6s 661 
Elèves [00:01:07]Zéro faute. [0.0s] 662 
Ens2 [00:01:07]Ok, alors si vous êtes sûrs de ça, vous coupez et vous allez poser dans les bonnes 663 
corbeilles. D'acc? Et ensuite, par exemple ou... et ensuite, vous venez vers moi pour les corrections. 664 
[11.6s] 665 
Ens2 [00:01:20]Vous avez terminé? [0.3s] 666 
Elèves [00:01:20]Oui. [0.0s] 667 
Ens2 [00:01:23]Est-ce que vous avez vérifié tout ce qu'on a fait ce matin avec les groupes et tout ce 668 
qui devait être correct. Quand on fait une phrase, je vois pas de dictionnaire, je vois pas de, de 669 
baguettes mais vous êtes au clair? [13.7s] 670 
Elèves  [00:01:37]Oui. [0.0s] 671 
Ens2 [00:01:38]Moi, je pense que vous devez vérifier encore quelque chose. [1.8s] 672 
Ens2  [00:01:41]Et vous? [1.5s] 673 
Elèves  [00:01:45]Bin xxx ah le stylo. [0.0s] 674 
Ens2  [00:01:45]Vous avez terminé? [0.0s] 675 
Elève X  [00:01:45]Oui, mais au fait, on a mis que trois trucs, pis y nous manque xxx.[0.0s] 676 
Ens2 [00:01:52]Vous avez une structure. Elle marche avec? [2.3s] 677 
Elèves  [00:01:54]Ouais. [0.0s] 678 
Ens2 [00:01:57]Noa, tu peux t'asseoir. Ok. Vous avez mis quoi? [3.4s] 679 
Elève X [00:02:00]Euh, le "GN"... [0.0s] 680 
Ens2  [00:02:05]Prép. qui est complément de... [0.0s] 681 
Elèves  [00:02:08]Phrase, euh le sujet. [0.3s] 682 
Ens2 [00:02:08]Pis après, vous devez faire le prédicat, mais le prédicat il est coupé en deux parties. 683 
C'est quoi les parties? [5.0s] 684 
Elèves  [00:02:13]Le verbe xxx [0.0s] 685 
Ens2 [00:02:16]Donc, comment vous allez couper? [1.1s] 686 
Elève X  [00:02:18]Là, le verbe et là le "GN". [0.0s] 687 
Ens2  [00:02:19]OK, alors, tu coupes où? [0.0s] 688 
Elève X  [00:02:19]Là [0.0s] 689 
Ens2 [00:02:19]D'acc. Marche, ça marche? [5.4s] 690 
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Elèves  [00:02:25]Ouais. [0.0s] 691 
Ens2 [00:02:25]Alors vous coupez, vous allez mettre dans les bacs. [2.7s] 692 
Ens2  [00:02:30]Vous avez fini? [0.2s] 693 
Elève X  [00:02:31]Oui. [0.0s] 694 
Elève X  [00:02:31]Euh non. [0.0s] 695 
Ens2  [00:02:33]Dépêchez-vous. [0.0s] 696 
Elève X  [00:02:33]On peut aller ranger nos affaires là-bas. [0.0s] 697 
Ens2  [00:02:40]Euh... Non. Quand vous avez découpé, les enfants, vous reprenez vos places dans le 698 
groupe. [5.2s] 699 
Ens2  [00:02:48]Vous avez terminé? [0.2s] 700 
Elèves [00:02:49]Oui. [0.0s] 701 
Ens2 [00:02:50]Vous attendez deux secondes. [0.5s] 702 
Ens2 [00:02:51]Vous avez terminé? [0.3s] 703 
Elève X  [00:02:51]On est en train de... xxx [0.0s] 704 
Ens2 [00:02:54]Montrez-moi. [0.0s] 705 
Elève X  [00:02:54]On s'est xxx bus xxx[0.0s] 706 
Ens2  [00:02:56]OK, est-ce que vous avez respecté les boites et ce que j'ai demandé qui soit dans les 707 
boites? [5.4s] 708 
Elève X [00:03:02]xxx l'arrêt de bus. [0.0s] 709 
Ens2  [00:03:08]L'arrêt de bus, est-ce que c'est un "GN"? [1.4s] 710 
Elève X  [00:03:10]Non. [0.0s] 711 
Elève y  [00:03:10]Euh, bin oui, c'est un "GN". [0.0s 712 
Ens2 [00:03:13]Oui. Ensuite, vous avez... [2.7s 713 
Elève X [00:03:15]xxx [0.0s] 714 
Ens2 [00:03:17]Un verbe. Et puis, vous avez un complément de verbe qui est "GN". [ 715 
Elèves[00:03:19]Ouais. [0.0s] 716 
Ens2 [00:03:21]Très enneigé. [0.5s] 717 
Elève X [00:03:21]Ah non... ah non. [0.0s] 718 
Ens2[00:03:25]Donc... [0.0s] 719 
Elève X [00:03:25]ça c'est-celui-là qui joue pas. [0.0s] 720 
Ens2  [00:03:27]Ça marche pas hein? [0.7s] 721 
Elève X [00:03:30]Mais sinon les autres, c'est  bon. [0.1s] 722 
Elève X [00:03:30]Est insalubre... c'est un peu bizarre ça. [0.0s] 723 
Ens2 [00:03:30]C'est un nom insalubre? [0.0s] 724 
Elève X [00:03:30]Ah, pas du tout.  [0.0s] 725 
Ens2 [00:03:30]Non. [0.0s] 726 
Elèves [00:03:30]xxx [0.0s] 727 
Ens2  [00:03:30]Peut-être, il faut que vous changiez la fin de votre histoire hein.  728 
Ens2 [00:03:43]Alors, vous... [0.0s] 729 
Elèves  [00:03:43]xxx [0.0s] 730 
Ens2 [00:03:43]Ca aurait été bien qu'elle la trouve toute seule hein. [0.0s] 731 
Ens2 [00:03:43]Vous êtes prêts?  [0.0s]732 
Ens2 [00:04:05] Quand vous avez terminé, en attendant que les groupes terminent. Venez. Vous avez 
trouvé quelque chose, Sergio? tu vas corriger ça. Je corrige, ça, se corrige Ariane Gélinas. Tu corrige 
ça, celui là? Ouais, ben, c'est pas très bien. OK. Et vous êtes arrivé au bout d'un moment où la chienne 
va dans sa niche. Elle ne trouve plus son os en plastique.  
[00:04:51] Vous savez où couper? Puis ensuite, un sujet, ça correspond à ce qu'on a demandé pour 
remettre la chaîne. Oui, mais je ne sais pas. Oui, ok, donc je pense que le mieux, mais on écrit 
directement, puis on corrige comme vous faites avec ça. Ne trouve plus son os plastique. Tu me le 
mec, le verbe, d'accord? Oui, bien sûr.  
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[00:05:48] Alors oui. Merci. Dis moi.  
[00:06:01] Trois fautes  
 
[00:06:04] Très bien. T'arranger la fiche là dedans. [00:06:05] Hmm, heu, oui, heu non, c'est  
[00:06:09] OK, alors tu peux lire une minute. Oui, oui, OK, tu me range l'affiche. Merci. Vous êtes 
prêt, vous avez coupé vous déposer dans les boites.  
[00:06:34] Non, ça, tu ranges. Oui, vous, d'attachés le verbe du sujet, s'il vous plaît. C'est bon, tu peux 
aller à ta place, lire Vous êtes bon là, Thibault, ZAQ et Angélina. Vous coupez. Vous jetez celle qui 
nous intéresse pas, vous coupez. Vous allez mettre dans les boites, dans les boites extra.  
[00:07:06] C'est bon. On reprend tous place.  
[00:07:14] Jusqu'à combien de fautes?  
[00:07:24] Non, non, non à.  
[00:07:33] Vous coupez? Vous savez où couper? Thibault. Il y a une Dépêche toi!  
[00:07:47] C'est bien possible que tu tombes sur un bout de ta phrase en entier, tu crois? Non. On va 
mélanger les verbes regarde, verbe, c'est une boite, puis complément de verbes, c'est une autre oui.  
[00:08:04] Doriane et Shayan, venez vite qu'on puisse passer à la suite.  
[00:08:11] Alors que tu ranges l'affiche Vermelles Super merci! Extra. 
Ens2 [00:08:23] [00:08:23]Alors, mes petits sorciers, mes petites sorcières de la grammaire...Bon job, 733 
hein!  Là, vous avez été excellents, hein! Maintenant, je me réjouis de voir si, quand vous... Vous, 734 
vous f... fabriquez une phrase, vous respectez les structures qu'on a travaillées. Voici plein de... [19.9s] 735 
Plusieurs  [00:08:43]...compléments de phrase [0.0s] 736 
Ens2 [ [00:08:43]  ...compléments de... phrase qui doivent être des... [5.4s] 737 
Plusieurs  [00:08:48]Des GNPrép. [0.0s] 738 
Ens2  [00:08:50]Des GNPrép. [0.2s] 739 
Ens2 [00:08:54]Voici plein de sujets qui doivent être des... GN. Dehan, t'es avec nous? [7.4s] 740 
Dehan [00:09:01]Oui. [0.0s] 741 
Ens2 ] [00:09:03]Voici plusieurs... Plusieurs... [5.6s] 742 
Plusieurs [00:09:08]...verbes... [0.0s] 743 
Ens2 [00:09:10]verbes... [0.0s] 744 
Plusieurs  [00:09:10]...conjugués [0.0s] 745 
Ens2  [00:09:12]Conjugués! Magnifique! Et puis dans c'prédicat, on a aussi...des.... [ 746 
Elève X  [00:09:17]des XXX [0.0s] 747 
Ens2  [00:09:20]Des quoi? [0.5s] 748 
Plusieurs [00:09:21] [00:09:21]Des XXX, heu...des compléments de verbe [0.0s] 749 
Ens2  [00:09:24]Des compléments... de... verbe... Qui sont ? [4.5s] 750 
Elève X  [00:09:28]Directs [0.0s] 751 
Ens2 [00:09:29]Directs. Bravo extra! C'est pas mal! [4.5s] 752 
Elève X  [00:09:34]Y a pas de sujets [0.0s] 753 
Ens2  [00:09:35]Oui, y a des sujets. Alors maintenant, il va falloir, par équipes de nouveau, venir 754 
piocher une bande dans chaque corbeille, vous réunir à votre coin et... klk, klk, klk...Refabriquer la 755 
phrase pour qu'elle soit grammaticalement juste, elle sera juste du premier coup, pensez-vous? [23.2s] 756 
Plusieurs [00:09:58]Oui....Non....Heuu...bof...ça pourrait... [0.0s] 757 
Ens2 [[00:09:58]Ça pourrait... [2.5s] 758 
Elève X [00:10:00]ça dépend la phrase... [0.0s] 759 
Elève Y [00:10:00]ça dépend XX [0.0s] 760 
Ens2 [00:10:03]Peut-être vous devrez faire... [0.8s] 761 
Elève Z [00:10:03]Des accords [0.0s] 762 
Ens2 [00:10:05]Des accords. Donc, hein, maintenant, la nouvelle phrase..heu... La nouvelle phrase, on 763 
va la garder sur les bandes... [8.3s] 764 
Plusieurs  [00:10:13]Mhmm, mhmmm [0.0s] 765 
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Ens2 [ [00:10:13]...mais vous allez corriger s'il y a des choses qu'on doit changer. Vous allez corriger 766 
dans une autre couleur et quand vous êtes sûrs de votre phrase, vous venez l'aimanter ici, au tableau. 767 
Et puis ensuite, vous devrez la présenter, la lire à la classe. ça nous fera des phrases un peu fofolles, 768 
j'pense, hein?. [20.5s769 
Plusieurs [00:10:34] [00:10:34](rires) [0.0s] 
Ens2 [00:10:35] Ça marche? Alors? Les numéros 1. Vous venez chercher une bande dans chaque 
boite. Mais faut vous mettre d'accord? Pas si toi tu dis je prends ça, mais les autres y prennent aussi. 
Hop! [00:10:53] Personne n'a pris le verbe. Hop, vous repartez groupe numéro 2.  
[00:11:01] Prends les deux. Voilà, hop, hop vous filez. Groupe numéro 3 prend les deux.  
[00:11:13] ES tu fils? Les numéros 4 filez.  
[00:11:30] Pas grave avec vous. Qu'avez vous appris? Quoi, toi? Personne n'a pris de complémentaire. 
Les numéros 5.  
[00:11:49] Pour recoller les bandes là dessus, dans l'ordre, c'est recoller là dessus. Une fois qu'elle a 
corrigé, vous recollait ça là dessus. Une fois que c'est corrigé, nous vous recollait là dessus. OK, on va 
voir si ça marche. Oui, oui, vous daborder, mais si vous recollait sur un dépotoir, on doit coller. Je 
viens de vous donner la consigne. Essayez d'écouter, on colle dessus des déchets en général. OK, vous 
collez et vous verrez si grammaticalement allez Justin, ça marche. Vous collez aussi à la justice, vous 
faites vos corrections extra.  
[00:13:13] Faut les coller.  
[00:13:51] C'est bon une fois que vous avez collé, vous vérifiez que tout est correct dans la phrase. 
OK, alors ensuite vous venez là.  
[00:14:06] Dernier Sergio? ça c'est votre phrase?.  
[00:14:15] Merci, reprenez place! On va passer ici à la suite. Merci à tous qui va bien. Là, ça allait 
super. On vous attend les 3 dernières équipes fait ça.  
[00:14:49] Bah, tu vois pas bien les cocos derrière ça.  
[00:15:03] On va lire ensemble, ça. Vous allez vous approcher tout à l'heure? À ce moment là, Bruno. 
L'EFI, Doriane. On est prêts alors très bien. Il va falloir vous approcher tous. On va faire une mise en 
commun ici devant le tableau. Il faut que chacun puisse lire les phrases inscrites.  
[00:16:02] Tu peux rester à ta place parce qu'elle est la dernière. 
Ens2  [00:16:14]Alors, on va se réunir autour de vos phrases folles. [3.9s] 770 
Elève X  [00:16:18]Ha, oui! [0.0s] 771 
Ens2  [00:16:20]Il va s'agir maintenant de déjà découvrir la phrase et ensuite on va vérifier si elle 772 
correspond, hein, à ce qui était demandé comme structure, n'est-ce pas? [11.7s] 773 
Ens2 [00:16:34]Tu vois assez bien, Thibaut, là? [1.0s] 774 
Thibaut [00:16:35]Oui! Oh Ouais! [0.0s] 775 
Ens2 [00:16:37]OK! L'équipe, présentez-nous cette phrase. [3.7s] 776 
Elève X [00:16:40]En Suisse, ma famille et moi faisons un dépotoir. [0.0s] 777 
Elève Y  [00:16:40]C'est écrit dépotif. [0.0s] 778 
Ens2 [00:16:47]Un dépotoir O-I-R. Y a un tout p'tit O, là! [2.7s] 779 
Elève Z[00:16:50]C'est quoi, un dépotoir? [0.0s] 780 
Ens2  [00:16:51]C'est quoi un dépotoir? Est-ce que vous avez cherché? [1.5s] 781 
Elève X[00:16:53]Moi, je sais pas... [0.0s] 782 
Elève p [00:16:54]C'est ou on met...tous les..déchets... [0.0s] 783 
Ens2 [00:16:57]Exact. Un dépotoir, c'est quand, dans un endroit, on a stocké pleins de déchets. Alors 784 
en Suisse, ma famille et moi faisons un dépotoir. [8.7s] 785 
Elève X [00:17:05]ça fonctionne! [0.0s] 786 
Ens2  [00:17:08]Ça fonctionne? [0.1s] 787 
Plusieurs  [00:17:08]Oui! [0.0s] 788 
Ens2  [00:17:10]Qu'est-ce qui fonctionne? [0.5s] 789 
Elève Y[00:17:10]ça fait pas vraiment une phrase folle... [0.0s] 790 
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Ens2 [00:17:12]Ça fait pas une phrase folle? Ça fait une phrase peut-être un petit peu biscornue... 791 
[2.6s] 792 
Plusieurs  [00:17:14]Ouais... [0.0s] 793 
Ens2  [00:17:15]Mais très bien. Est-ce que c'est juste? [2.1s] 794 
Elève X [00:17:18]Oui! [0.0s] 795 
Ens2 [00:17:19]GNPrép. Le groupe qui a mis "En Suisse"... Vous vous êtes beaucoup disputés, hein? 796 
[2.5s] 797 
Elève Z [00:17:22]Ouais, heu..Béatrice elle pensait qu'c'était un adverbe [0.0s] 798 
Ens2  [00:17:25]Elle pensait qu'c'était un adverbe. [0.6s] 799 
Béatrice  [00:17:26]J'ai utilisé la...j'ai utilisé la technique pour les prouver, par pour ...heu... [0.0s] 800 
Ens2  [00:17:30]Pour prouver quoi? [0.5s] 801 
Béatrice [00:17:31]Les adverbes [0.0s] 802 
Ens2  [00:17:32]N..ouais, c'est à dire pour chercher quoi, exactement? [1.5s] 803 
Béatrice  [00:17:34]Heu... [0.0s] 804 
Ens2  [00:17:37]Béatrice, je vous raconte, elle a dit "On peut remplacer par aujourd'hui", puis on peut 805 
dire "Aujourd'hui, ma famille et moi faisons un dépotoir". Donc, si elle remplace "En Suisse" par 806 
"Aujourd'hui", elle utilise quelle technique?  807 
Elève Y  [00:17:47]Heu... [0.0s] 808 
Elève X [00:17:47]Le remplacement? [0.0s] 809 
Ens2  [00:17:49]Ouais, mais pour quoi, pour chercher quoi? [1.5s] 810 
Elève X [00:17:51]Parce que la classe grammaticale... [0.0s] 811 
Ens2  [00:17:53]Mais pour chercher quoi? [0.8s] 812 
Elève X [00:17:54]Mais parce que la classe grammaticale [0.0s] 813 
Ens2  [00:17:55]La gra... La classe grammaticale. En fait, toi, t'es en train de chercher la classe 814 
grammaticale, si tu dis c'est un adverbe, mais nous on cherchait pas la classe grammaticale, on 815 
cherchait...hein... on cherchait la fonction que...que qu'occupait ce mot...quand tu dis je le remplace 816 
par aujourd'hui, c'est pour te dire est-ce que le mot "en" ou le mot "Suisse" se remplace par 817 
aujourd'hui? Mais les deux, non. Là, on peut pas remplacer deux choses par aujourd'hui. ça peut pas 818 
être un adverbe. hmm? [22.9s] 819 
Ens2 [00:18:20]En Suisse. Et puis alors, est-ce que... j'vois qu'ils ont mis une virgule? C'est correct? 820 
[3.3s] 821 
Plusieurs  [00:18:23]Oui. [0.0s] 822 
Ens2 [00:18:24]Parce que c'est... [0.4s] 823 
Plusieurs  [00:18:25]Un complément d'phrase [0.0s] 824 
Elève X  [00:18:26]Un complément de phrase. [0.6s] 825 
Elève X [00:18:27]Y a pas d'point. [0.0s] 826 
Ens2  [00:18:27]Ma famille et moi... [0.7s] 827 
Elève X  [00:18:28]Y pas d'point. [1.2s] 828 
Ens2 [00:18:32]Ha... "Ma famille et moi"... Groupe nominal sujet? [4.4s] 829 
Plusieurs  [00:18:36]Oui... [0.0s] 830 
Ens2 [00:18:39]Groupe nominal ? [3.0s] 831 
Plusieurs  [00:18:43]Oui...? [0.0s] 832 
Ens2  [00:18:43]Sujet? [0.0s] 833 
Plusieurs  [00:18:43]Oui! [0.0s] 834 
Ens2  [00:18:44]Et le verbe ? [0.6s] 835 
Plusieurs  [00:18:45]Oui! [0.0s] 836 
Ens2  [00:18:46]Faisons? [0.0s] 837 
Elèves [00:18:46]Oui. [0.0s] 838 
Ens2 [00:18:47]Est-ce que...il... l'accord est correct? [0.8s] 839 
Elève X [00:18:48]Ben, oui. [0.0s] 840 
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Elève Y  [00:18:48]Ben non. [0.0s] 841 
Elève Z  [00:18:48]parce que XXX [0.0s] 842 
Ens2  [00:18:51]Ma famille et moi, c'est nous. (un élève se lève pour ajouter le point à la fin!) Mais 843 
est-ce que c'était la même équipe? C'était les..les deux étiquettes de la même équipe ou pas? [5.4s] 844 
Plusieurs  [00:18:56]Oui! [0.0s] 845 
Ens2 [00:18:58]Haaa... [0.0s] 846 
Elève X  [00:18:58]Maintenant, y a un point! [0.0s] 847 
Ens2 [00:18:58]Ma famille et moi... [2.1s] 848 
Elève X [00:19:00]Zons... [0.0s] 849 
Ens2  [00:19:00]-ONS (fèche vers la marque de personne) On est d'accord? [3.3s] 850 
Plusieurs [00:19:03]Oui [0.0s] 851 
Ens2  [00:19:04]Parce que HOCUS TRANSFORMUS... "Ma famille et moi"... =...  852 
Elève X [00:19:07] [00:19:07]Ouais, c'est vrai qu'y a XX... [0.0s] 853 
Elève Y [00:19:07] [00:19:07]...NOUS... [0.0s] 854 
Ens2  [00:19:09]Nous (écrit le remplacement sur l'exemple).  Bien! Et là, t'as rajouté un point. Oui. 855 
[2.6s] 856 
Ens2 [00:19:13]Et maintenant, "nous faisons"... Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose... Est-ce 857 
qu'"un dépotoir", c'est un groupe nominal? [8.2s] 858 
Elèves  [00:19:21]Oui. [0.0s] 859 
Ens2  [00:19:22]Oui! Magnifique! [0.2s] 860 
Elève X  [00:19:25]Ben si par exemple ils auraient eu une autre verbe...? [1.3s] 861 
Ens2 [00:19:26]Si par exemple... Ils... [1.4s] 862 
Elève X [00:19:28]ils avaient... [0.0s] 863 
Ens2  [00:19:29]Ils avaient, bravo! [0.2s] 864 
Elève X [00:19:30] [00:19:30]Ils avaient pour le verbe, donc...heu...grille ça aurait pas fonctionné 865 
parce que "ma famille et moi" grille...ben...ça aurait pas fonctionné...  866 
Ens2[00:19:35]Ben ouais, si 'y avait le verbe grille. [0.6s] 867 
Elève X [00:19:35]Avec moi et ...nous...ça fonctionne pas [0.0s] 868 
Ens2 [[00:19:37]Ils auraient dû faire quoi? Il aurait dû transformer en mettant... [3.3s] 869 
Elève X [00:19:41]Heu...grillons [0.0s] 870 
Ens2 [00:19:42]Grillons... Un....un dépotoir. [1.5s] 871 
Ens2  [00:19:44]Ils seraient peut être en train de griller un dépotoir? Kchh, Kchh, Kchhh... [1.1s] 872 
Elève X  [00:19:45]Avec du feu [0.0s] 873 
Ens2 [00:19:48]Avec du feu. Exact. Bravo! Ha, Dehan! [5.6s] 874 
Dehan  [00:19:53]En ce matin de printemps, Olivier est une boisson. [0.0s] 875 
Plusieurs [00:19:53](rires) [0.0s] 876 
Ens2 [00:20:01]Qui me boit? [7.0s] 877 
Plusieurs  [00:20:08]Moi, moi [0.0s] 878 
Elève [00:20:08]Et du coca. [2.3s] 879 
Ens2 [00:20:11]Mmm chuis pas, du coca, hein! [4.2s] 880 
Elève X [00:20:15]Du Olivier [0.0s] 881 
Ens2  [00:20:15]C'est du Olivier? Ok, Très bien, alors, est-ce que cette phrase, le sens, elle est 882 
rigolote? Mais alors maintenant, est-ce qu'elle est correcte dans la grammaire? On va regarder "En ce 883 
matin de printemps. Est-ce qu'on est bien sur un complément de phrase GNPrép? [16.2s] 884 
Plusieurs [00:20:32]Oui! [0.0s] 885 
Ens2  [00:20:33]Oui, vous êtes sûrs? [0.5s] 886 
Plusieurs  [00:20:33]Oui!! [0.0s] 887 
Ens2 [00:20:35]En... C'est quoi "en"? [1.8s] 888 
Plusieurs  [00:20:36]C'est une préposition. [0.0s] 889 
Ens2 [00:20:38]Préposition? Et qu'est-ce qui est posé sur le chariot? [2.4s] 890 
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Elève X  [00:20:40]Heu...et ben... "matin de printemps". [0.0s] 891 
Ens2  [00:20:43]Ce matin de printemps. Et j'vois une virgule. [2.9s] 892 
Plusieurs  [00:20:46]Oui, oui [0.0s] 893 
Ens2 [00:20:48]Groupe nominal sujet. [0.7s] 894 
Plusieurs [00:20:49]Oui! Non.. [0.0s] 895 
Ens2 [00:20:49]Oui? Avec un verbe? [2.9s] 896 
Plusieurs  [00:20:52]Ouais [0.0s] 897 
Ens2  [00:20:52]Est il accordé avec le sujet? [2.3s] 898 
Plusieurs  [00:20:55]Oui [0.0s] 899 
Ens2  [00:20:56]Oui, pourquoi? [0.1s] 900 
Plusieurs  [00:20:56]Parce que c'est XXX [0.0s] 901 
Ens2 [00:20:58]Égal = il (écrit le remplacement sur le document) Bien! [4.5s] 902 
Ens2 [00:21:03]Est-ce que ça, c'est un complément de verbe? [1.4s] 903 
Elève X [00:21:05]Tu... [0.0s] 904 
Ens2 [00:21:06]Groupe nominal? [0.4s] 905 
Plusieurs  [00:21:06]Oui! [0.0s] 906 
Ens2 [00:21:07]Oui? [0.0s] 907 
Elève y [00:21:08]Oui, ben...c'est un GN... [2.4s] 908 
Ens2 [00:21:10]Vous êtes sûrs? [0.0s] 909 
Elève Y  [00:21:10]Ben...on a raison d'être sûrs. [0.3s] 910 
Plusieurs [00:21:11]Oui![0.0s] 911 
Ens2  [00:21:12](rires) Exact. Très bien!  Affaire suivante. Alors, vas-y! [3.3s] 912 
Elève X [00:21:20]Au moment où la Chine va dans sa niche... [1.7s] 913 
Ens2  [00:21:22]À toi ! [0.2s] 914 
Elève Y [00:21:24] [00:21:24]...l'arrêt du bus va acheter une grillade. [0.1s] 915 
Tous  [00:21:24](RIRES) [0.0s] 916 
Ens2  [00:21:29]"Au moment où la chienne va dans sa niche, l'arrêt de bus va acheter une grillade." 917 
[3.8s] 918 
Tous [00:21:33] [00:21:33](RIRES) [0.0s] 919 
Ens2 [00:21:36]Vous voyez l'histoire. (rire). [0.3s] 920 
Elève X  [00:21:36]ça fonctionne pas... [0.0s] 921 
Ens2  [00:21:36]Ha, ça fonctionne pas? [2.9s] 922 
Elève X  [00:21:39]Ben, oui, ça heu...ben...grammaticalement oui, mais.. [0.0s] 923 
Ens2  [00:21:41]Ha ha! Alors c'est ça qu'on va r'garder. [3.1s] 924 
Ens2  [00:21:45]"Au moment où la chienne va dans sa niche...". [2.5s] 925 
Plusieurs  [00:21:48]Oui..c'est...oui.... [0.0s] 926 
Ens2  [00:21:50]Groupe nominal prépositionnel. [0.7s] 927 
Plusieurs  [00:21:50]Non...oui.... [0.0s] 928 
Ens2 [00:21:54]Pourquoi? AU c'est une préposition. Moment où la chienne va dans sa niche. C'est un 929 
groupe nominal? [10.0s] 930 
Plusieurs [00:22:04]Oui...non... [0.0s] 931 
Elève X  [00:22:04]C'est un chariot. [0.0s] 932 
Ens2  [00:22:04]Hééé? [0.0s] 933 
Elève Y  [00:22:04]Non, c'est une phrase. [3.9s] 934 
Ens2  [00:22:08]C'est une phrase... [0.3s] 935 
Elève Y  [00:22:08]Parce que y a...heu...y a... [0.8s] 936 
Plusieurs [00:22:09]Y a un verbe...Y a "va"... [0.0s] 937 
Elève Y  [00:22:13]Oui, y a "va"... dans... [0.2s] 938 
Elève Z  [00:22:14]Pis, c'est un verbe... [0.0s] 939 
Elève Y  [00:22:14]Et puis après y  "dans sa niche".... [1.6s] 940 
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Ens2 [00:22:18]Haaa! "va", c'est... [0.2s] 941 
Elève Y  [00:22:18]Et pis après, ça pourrait faire... [0.0s] 942 
Elève X  [00:22:18]"va", c'est un verbe. [0.0s] 943 
Ens2  [00:22:18]C'est un verbe... . [2.7s] 944 
Elève [00:22:21]Après, y a l'complément de phrase "dans sa niche"...complément d'phrase... [0.4s] 945 
Ens2 [00:22:24]C'est pas un complément d'phrase. [0.5s] 946 
Elève Y  [00:22:24]Non, c'est un complément de... [0.0s] 947 
Elève Z  [00:22:24]C'est un GPrép... [0.0s] 948 
Elève Y  [00:22:24]...c'est un complément d'verbe. [0.0s] 949 
Ens2  [00:22:27]C'est un complément de verbe. [0.6s] 950 
Eleve W [00:22:27]Voilà. [0.0s] 951 
Elève p [00:22:28]Ouais...heu.... [0.0s] 952 
Ens2 [00:22:28].Parce qu'on peut pas vraiment l'enlever: VA... [1.1s] 953 
Plusieurs  [00:22:29]Ouais. [0.0s] 954 
Ens2 [[00:22:31]Donc, ça veut dire que c'est quoi? [1.1s] 955 
Elève Y  [00:22:32]C'est une phrase. [0.0s] 956 
Plusieurs [00:22:32]C'est une phrase. [0.0s] 957 
Ens2  [00:22:32]C'est... [0.0s] 958 
Plusieurs  [00:22:32]...une phrase [0.0s] 959 
Ens2 [00:22:32]...un complément de phrase... [1.4s] 960 
Elève Y  [00:22:34]Ha, ben c'est les deux. [0.0s] 961 
Ens2 [00:22:36]...phrase. Et moi, j'avais demandé un complément de phrase... [1.7s] 962 
Plusieurs  [00:22:38]...GN... [0.0s] 963 
Plusieurs  [00:22:38]...GNPrép... [0.0s] 964 
Ens2 [00:22:40]...GN. [0.0s] 965 
Eleve W [00:22:41]Alors du coup, ceux-là qu'ont écrit ça, c'est faux. [1.1s] 966 
Ens2 [00:22:42]]Ben, je pense qu'ils se sont...ils ont pas tout à fait bien respecté...ils ont fait un 967 
complément de... [4.5s] 968 
Plusieurs [00:22:47]...de phrase... [0.0s] 969 
Ens2 [00:22:47]...phrase, mais ils l'ont pas fait...hein.. Heu...Ils en ont... Ils en ont pas choisi un 970 
groupe nominal, ils ont choisi un... [6.9s] 971 
Elève Y [00:22:55]une phrase . [0.1s] 972 
Ens2 [00:22:56]Phrase. Et moi, j'ai encore une autre petite faute d'orthographe que vous avez p't-être 973 
loupée qu'j'aimerais bien qu'on corrige, on profite... [4.6s] 974 
Plusieurs [00:23:00]"moment" S..."au moment, y a deux m? [0.0s] 975 
Ens2 [00:23:02]Au moment? Non, il n'y a pas... [1.1s] 976 
Elève X [00:23:03]Y a un -S. [0.0s] 977 
Eleve W [00:23:03]chien... [0.0s] 978 
Ens2 [00:23:04]Non. [0.0s] 979 
Elève X [00:23:04]Ouais, chien... [0.0s] 980 
Ens2 [00:23:04]Dites pas n'importe quoi. Réfléchissez. [3.1s] 981 
Elève Z 00:23:07]niche ? [0.0s] 982 
Ens2 [00:23:08]C'est une règle que vous connaissez. [0.8s] 983 
Elève V [00:23:10]Ha! CA ou lieu de SA. [0.0s] 984 
Ens2 [00:23:13]Oh non, c'lui-là...Ha! Rhrrr alors, c'ui-là, vous avez du mal, hein, on va l'apprendre, 985 
hein. [3.2s] 986 
Ens2 [00:23:22]Je vous avais déjà expliqué. Je trouve sa louche. Si je trouve la louche de Dehan avec 987 
laquelle il verse la soupe, je trouve sa louche, c'est la sienne. Et si on dit: "Oh, mais j' trouve ça 988 
louche!" C'est-celui-là parce que c'est-cela. Ce n'est pas la sienne, justement. Ça, c'est-cela, ça 989 
remplace cela. OK, donc là, sa niche, c'est la sienne. [25.3s] 990 
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Elève X [00:23:48]A "ou", y a...  [0.0s] 991 
Ens2 [00:23:50]Ah, au moment "ou bien" la chienne va dans sa niche! OK. Bien "Au moment où la 992 
chienne va dans sa niche", on est donc pas sur un GNPrép mais sur un complément de phrase phrase. 993 
OK. La petite erreur, mais vous l'avez repérée. [16.5s] 994 
Ens2 [00:24:09]Sujet. [0.0s] 995 
Elève X[00:24:10]L'arrêt de b... [0.5s] 996 
Ens2 [00:24:11]L'arrêt de bus. C'est un GN? [0.1s] 997 
Plusieurs [00:24:12]Oui. [0.0s] 998 
Ens2 [00:24:14]Mais y a une préposition. [0.7s] 999 
Elève X [00:24:16]C'est un GN préposition. [0.0s] 1000 
Elève Y [00:24:16]Cest un GNPrép xxx. [0.0s] 1001 
Ens2 [00:24:16]C'est un GN ou GNPrép? [0.0s] 1002 
Plusieurs [00:24:16]C'est un GNPrép. [0.0s] 1003 
Ens2  [00:24:25]Pourquoi? [0.0s] 1004 
Elève X  [00:24:25]Bin, parce que... [0.0s] 1005 
Ens2  [00:24:25]Dehan! [0.0s] 1006 
Elève X  [00:24:25]Parce que « de », c'est une préposition. [0.0s] 1007 
Ens2[00:24:25]OK, pis pour fabriquer un GNPrép, il faut faire quoi? [7.1s] 1008 
Elèves  [00:24:32]... [0.0s] 1009 
Ens2 [00:24:32](claquement de doigts) [0.0s] 1010 
Elève X  [00:24:39]Bin, il faut qu'y ait une préposition. [0.0s] 1011 
Ens2  [00:24:46]Une préposition. [0.0s] 1012 
Elève X [00:24:46]Et là, elle est là, c'est de... [0.0s] 1013 
Elève Y [00:24:46]Et euh et euh un nom derrière. [0.0s] 1014 
Ens2 [00:24:46]Et un nom derrière. [0.1s] 1015 
Elève X  [00:24:48]Là, y a tout là. [0.1s] 1016 
Ens2  [00:24:49]L'arrêt de bus. [0.8s] 1017 
Elève Z [00:24:54]L'arrêt du bus. [0.5s] 1018 
Ens2  [00:24:57]Non, l'arrêt de bus. C'est un GN, un GNPrép? [0.4s] 1019 
Plusieurs  [00:24:57]C'est un GNPrép. [0.0s] 1020 
Ens2 [00:25:00]Alors, il faut qu'on reprenne nos Tikis. Comment est-ce qu'on fabrique un GNPrép? 1021 
C'est quoi en Tiki. On appelle ça un... [6.1s] 1022 
Plusieurs  [00:25:08]Un chariot... [0.1s] 1023 
Ens2 [00:25:09]Un chariot prépositionnel. Comment est-ce que ça se fabrique? Avec une préposition 1024 
et... quelque chose dessus. Alors... [14.0s] 1025 
Plusieurs [00:25:23]xxx [0.0s] 1026 
Ens2  [00:25:28]L'arrêt de bus... [0.6s] 1027 
Elève Y[00:25:35]Euh, déterminant, c'est un... [0.0s] 1028 
Elève X [00:25:35]C'est un GNPrép mais euh y a des noms.[0.0s] 1029 
Ens2 [00:25:35]Bin où est-ce que vous voyez le chariot? Oui, on prend un chariot. [ 1030 
Plusieurs [00:25:39]De bus. [0.0s] 1031 
Ens2 [00:25:40]De... [0.0s] 1032 
Plusieurs[00:25:41]Bus. [0.0s] 1033 
Ens2 [00:25:44]Bus, c'est un GNPrép alors, l'arrêt de bus. [0.1s] 1034 
Plusieurs  [00:25:44]xxx [0.0s] 1035 
Ens2  [00:25:46]Ah bon? [0.1s] 1036 
Elève X  [00:25:50]Le début, c'est un GN et après, c'est un GNPrép. [1.4s] 1037 
Ens2 [00:25:53]Ben ouais! Alors.... [0.2s] 1038 
Elève X 00:25:56]Parce que "l'arrêt", si on avait mis que l'arrêt, ça aurait été GN, mais là avec le de 1039 
bus, c'est un...GNPrép... [4.5s] 1040 
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Ens2  [00:26:02]Alors, c'est un GN ou un GNPrép? [1.1s] 1041 
Elève X  [00:26:03]GNPrép quand même. [0.0s] 1042 
Ens2  [00:26:03]GNPrép quand même. [0.0s] 1043 
Elève Y [00:26:03]Bin non xxx GN parce que ça commence par euh parcque que ça commence par un 1044 
GN [0.0s] 1045 
Ens2  [00:26:05]C'est-à-dire? Si on pense en Tiki. [8.8s] 1046 
Elève Y  [00:26:14]L'arrêt. [0.0s] 1047 
Ens2 [00:26:16]L'arrêt, ça veut dire, c'est quoi? [1.4s] 1048 
Elève Y  [00:26:19]Un pantalon. [0.0s] 1049 
Ens2 [00:26:24]L'arrêt, c'est un pantalon... avec... [0.2s] 1050 
Elève Z [00:26:24]Le Tiki [0.0s] 1051 
Ens2 [00:26:24]Un Tiki. L'...arrêt. Pis de bus? [0.0s] 1052 
Plusieurs  [00:26:34]C'est le chariot. C'est un chariot. C'est le chariot qui tient. [0.0s] 1053 
Ens2 [00:26:34]C'est le chariot qui tient. De... bus. D'acc? Ca! C'est un GN ou un GNPrép. Ca! [0.2s] 1054 
Plusieurs [00:26:35]Un GNPrép! Euh non, un GN. [0.0s] 1055 
Ens2 [00:26:49]Mais vous venez de me dire qu'un GNPrép, c'est un chariot. Est-ce que là, vous voyez 1056 
un chariot? [4.4s] 1057 
Plusieurs  [00:26:54]Non... [0.0s] 1058 
Elève X [00:26:54]C'est un GN qui tient un chariot. [0.0s] 1059 
[00:26:57]Donc...[0.0s] 1060 
Elève X[[00:26:57]C'est GNPrép. [0.0s 1061 
Ens2 [00:26:57]Mais non, pas du tout. [0.7s] 1062 
Plusieurs[00:26:58]C'est un GN... [0.0s] 1063 
Ens2 [00:27:01]C'est un GN les enfants. Le GNPrép, il est là, mais tout ensemble, ça s'appelle pas un 1064 
GNPrép. [5.3s] 1065 
[00:27:06]Ca s'appelle un GN. [0.0s] 1066 
Ens2  [00:27:08]C'est quoi qui est GNPrép là dedans? [1.4s] 1067 
Plusieurs [00:27:12] [00:27:12]C'est le chariot, juste le chariot. [0.2s] 1068 
C'est le complément de nom. [0.0s] 1069 
Ens2[00:27:14]Ouh là là! Moi, je pense qu'on va reprendre nos leçons d'y a 2-3 semaines. On avait 1070 
fait une évaluation où je vous avais demandé de souligner les GN. Y en avait 9 à trouver dans des 1071 
phrases hein, pis ensuite vous deviez les classer. Est-ce qu'on y avait rajouté rien du tout? Est-ce qu'on 1072 
y avait rajouté un adjectif? Est-ce qu'on y avait rajouté un chariot prépositionnel à tous ces GN? Ça 1073 
vous rappelle quelque chose cette évaluation. Vous voulez que je vous la remontre?  1074 
Plusieurs [00:27:36]Non. [0.0s] 1075 
Ens2 [00:27:36]Non. Donc, les cocos. L'arrêt de bus, est-ce que c'est uniquement un chariot 1076 
prépositionnel? [11.0s] 1077 
Plusieurs  [00:27:48]Non. [0.0s] 1078 
Ens2 [00:27:50]C'est uniquement un chariot. Vous n'avez pas l'air sûrs? [2.1s] 1079 
Elève X [00:27:53]C'est un GN avec... [0.0s] 1080 
Ens2[00:27:54]Non, c'est un TIKI qui pousse un chariot. Donc, ça s'appelle un GN, un groupe 1081 
nominal. Le noyau de cette histoire, c'est bus? [8.5s] 1082 
Elève X  [00:28:02]Heu...non... [0.0s] 1083 
Ens2[00:28:04]C'est quoi? [0.1s] 1084 
Elève V [00:28:04]C'est arrêt [0.0s] 1085 
Ens2 [00:28:05]C'est arrêts. Hmm, hmm. Donc, est-ce que ce sujet, il fonctionne?  1086 
Plusieurs [00:28:08]mmmm...oui [0.0s] 1087 
Ens2 [00:28:11]Oui. Verbe... [2.2s] 1088 
Plusieurs [00:28:13]va acheter...ben...va acheter [0.0s] 1089 
Ens2  [00:28:15]Va acheter. [0.3s] 1090 
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Plusieurs  [00:28:15]oui...oui... , ben oui.. [0.0s] 1091 
Eleve W  [00:28:15]Ha...mais il est pas...con...conjugué.. [0.0s] 1092 
Elève X  [00:28:15]C'est va mordre... [0.0s] 1093 
Elève Z  [00:28:20]Ben si, le va il est conjugué. [0.2s] 1094 
Elève V [00:28:20]ça fonctionne... [0.0s] 1095 
Plusieurs  [00:28:20](brouhaha) > débat [0.0s] 1096 
Elève X  [00:28:24]Oui, mais acheter, il va où alors? Parce que acheter...c'est un verbe...heu... [0.6s] 1097 
Elève Y  [00:28:25]C'est mordu ou mordre? [0.0s] 1098 
Elève Z [00:28:25]On peut dire "mordu"... [0.0s] 1099 
Ens2  [00:28:28]Hocus verbus ...Qu'est-ce que vous entourez? [1.8s] 1100 
ElèveX  [00:28:30]Ben...heu...ne va pas... [0.0s 1101 
ElèveY  [00:28:30]Va acheter [0.0s] 1102 
Elève X  [00:28:33]Non, NE va pas.... [0.1s] 1103 
Ens2  [00:28:33]Ne va pas... [0.5s] 1104 
Plusieurs  [00:28:34]...ne va pas acheter... [0.0s] 1105 
Ens2[00:28:35]Donc, on a un problème là? [1.6s] 1106 
Elève X [00:28:38]Mais, acheter, il est pas conjugué. [0.1s] 1107 
Ens2 [00:28:39]Ben ouais.. [0.1s] 1108 
Elève X  [00:28:39]C'est au passé composé... [0.0s] 1109 
Eleve W  [00:28:39]Mais, acheter, faudrait pas l'mettre... [0.0s] 1110 
Ens2  [00:28:41]C'est du passé composé? [0.5s] 1111 
Plusieurs  [00:28:41]Non. [0.0s] 1112 
Elève X  [00:28:41]Non, ça aurait été conjugué. [0.0s] 1113 
Ens2 [00:28:42]Non. [0.0s] 1114 
Plusieurs  [00:28:42]Non, non, non, non, non [0.0s] 1115 
Elève Y [00:28:42]Ha, ben ça a été mal coupé? [0.0s] 1116 
Elève X  [00:28:42]ça a été mal fait, juste. [0.0s] 1117 
Ens2  [00:28:49]On est embêtés, hein? [0.2s] 1118 
Elève X[00:28:51]Acheter une grillade, ça aurait été...heu...tout ensemble... [0.1s] 1119 
Ens2  [00:28:51]Acheter une grillade, mais quand on dit "va acheter une grillade", l'action, c'est quoi? 1120 
[7.7s] 1121 
Elève X  [00:28:59]C'est d'aller acheter. [0.0s] 1122 
Plusieurs  [00:28:59]C'est aller... [0.0s] 1123 
Ens2  [00:28:59]C'est "aller"? [1.7s] 1124 
Elève X [00:29:00]acheter... [0.0s] 1125 
[00:29:02] Donc, vous allez une grillade? [0.7s] 1126 
Plusieurs [00:29:02]Non! On VA acheter... [0.0s] 1127 
Elève X  [00:29:02]Non, "aller acheter" [0.0s] 1128 
Ens2[00:29:02]Vous... [0.0s] 1129 
Plusieurs  [00:29:02]...achetez... [0.0s] 1130 
Ens2  [00:29:05]Vous achetez une grillade. Donc le verbe, c'est... [2.2s] 1131 
Plusieurs  [00:29:08]...acheter... [0.0s] 1132 
Ens2 [00:29:10]...acheter, mais il est...Ben ouais, on a un problème, là, hein? [3.5s] 1133 
Elève X  [00:29:13]Mais c'est "acheter une grillade" et pas "va"... [0.0s] 1134 
Ens2 [00:29:16]Ha... Quand on dit "va acheter", on pourrait plutôt dire... [1.7s] 1135 
Eleve W  [00:29:18]...achète... [0.0s] 1136 
Ens2 [00:29:20]Heu...au présent? [0.2s] 1137 
Elève X  [00:29:21]L'arrêt du bus achète... [0.0s] 1138 
Ens2 [00:29:24]Va acheter. [0.4s] 1139 
Elève X  [00:29:25]...achète? [0.0s] 1140 
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Elève Y [00:29:25]...achètera? [0.0s] 1141 
Eleve W  [00:29:26]L'impératif? [0.0s] 1142 
Ens2 [00:29:28]Non, ce n'est pas de l'impératif...va acheter...là, il y a un sujet... [3.5s] 1143 
Eleve W  [00:29:32]...achète... [0.0s] 1144 
Ens2  [00:29:32]Ouais, mais si il va acheter, ça se passe maintenant? [3.5s] 1145 
Elève V  [00:29:35]Achètera? [0.0s] 1146 
Ens2 [00:29:42]En fait, ce que ce groupe a fait, c'est qu'ils ont utilisé une autre façon de faire le futur, 1147 
le futur, on dit achètera, mais dans le langage parlé souvent, on dit plutôt: Je vais acheter. Est-ce que 1148 
vous vous dites demain, j'achèterai une grillade, vous dites plutôt demain je vais acheter. Donc, en fait, 1149 
vous avez utilisé le futur qui est construit avec "aller" Mais ça, c'est OK pour moi, le verbe se serait 1150 
plutôt achètera. Alors une grillade, est-ce que c'est un complément de verbe? GN? [32.9s] 1151 
Plusieurs  [00:30:15]Ben oui! [0.0s] 1152 
Ens2 [00:30:16]Oui, ok. Comme quoi c'est pas si fastoche, hein? Ha, ha...Qui nous lit ça C'est quel 1153 
groupe? Angélina, on t'écoute. [11.2s] 1154 
Angelina [00:30:27]Au bord du lac, la chienne ne trouve plus son os en plastique. 1155 
Ens2 [00:30:31]Au bord du lac, la chienne ne trouve plus son os en plastique. Ben dis donc, c'était 1156 
pourtant... Ha, mais tout ça, c'était votre phrase. Ha, vous êtes tombés sur trois étiquettes à la suite qui 1157 
étaient à vous? OK, mais est-ce que ce complément de phrase "Au bord du lac", il fonctionne? [15.1s] 1158 
Plusieurs  [00:30:46]Ben oui! [0.0s] 1159 
Ens2  [00:30:48]C'est un GNPrép? C'est quoi la préposition? [1.8s] 1160 
Plusieurs [00:30:50]Au [0.0s] 1161 
Ens2  [00:30:50]Au Hmm hmm. C'est le chariot. Puis, qu'est-ce qu'on a posé dessus? Bord...du lac? 1162 
Hmm, hmm, il y a une virgule. La chienne. Groupe nominal sujet. Juste ? [13.9s] 1163 
Plusieurs  [00:31:04]Oui! [0.0s] 1164 
Ens2[00:31:04]Vous êtes surs? [0.1s] 1165 
Tous  [00:31:05]Oui. [0.0s] 1166 
Ens2 [00:31:07]Verbe... ? [0.0s] 1167 
Elève X [00:31:07]...ne trouve pas... [0.0s] 1168 
Ens2 [00:31:09]Ne trouve plus. [0.6s] 1169 
Plusieurs  [00:31:14](débat: ça fonctionne, ça fonctionne pas...)Trouve XXXXXX  y a un problème... 1170 
[4.3s] 1171 
Ens2 [00:31:19]Y a un problème ou pas. [0.8s] 1172 
Elève X  [00:31:20]ça peut pas tout être le verbe... [1.7s] 1173 
Elève Y  [00:31:22]Parce que on peut très bien remplacer plus par pas...Du coup..."ne...pas", ça 1174 
fonctionne. [0.0s] 1175 
Ens2  [00:31:29]Ne trouve pas, on a dit que c'était la technique pour encadrer le verbe. Exactement. 1176 
Mais là ne trouve plus, donc, vous le comptez comme... Le verbe. Vous, ça vous embête parce qu'il y a 1177 
deux mots en trop? Ne... plus? Qu'est-ce qui s'est passé là? [15.8s] 1178 
Elève X  [00:31:47]On peut pas tout mettre en rouge. [1.3s] 1179 
Ens2 [00:31:53]Ben alors, après on peut r'garder la suite. Son os en plastique, est-ce que c'est un 1180 
complément de verbe...groupe nominal? [5.5s] 1181 
Elève X  [00:31:59]En plastique, c'est GNPrép...Ha ouais, c'est comme avant. [0.2s] 1182 
Ens2 [00:32:04]Et ouais, c'est le même principe qu'avant "son pantalon". "Os" Tiki qui pousse un... 1183 
[5.8s] 1184 
Tous  [00:32:10]...chariot... [0.0s] 1185 
Ens2  [00:32:11]...chariot prépositionnel "en plastique". Mais est-ce que tout ça, c'est un GNPrép? 1186 
[4.0s] 1187 
Plusieurs  [00:32:15]Oui...Non... [0.0s] 1188 
Ens2  [00:32:17]Ben non, c'est un GN!  Exact![1.5s] 1189 
Ens2  [00:32:19]Donc là, on a le complément de verbe. Pis alors "ne trouve plus"... [ 1190 
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Plusieurs [00:32:27]C'est l'verbe...ben, c'est l'verbe [0.0s] 1191 
Ens2 [00:32:29]C'est le verbe. [0.5s]Simplement, peut-être que vous avez appris ça en sixième année: 1192 
Au bord du lac, la chienne trouve son os. Au bord du lac, la chienne NE trouve PAS son os ou NE 1193 
trouve PLUS son os ou ne trouve JAMAIS son os. Vous savez ce qu'on a fait à cette phrase? On a 1194 
rajouté un... Ne...plus ou ne...pas ou ne...jamais. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une phrase... 1195 
[25.4s] 1196 
Elève X  [00:32:57]...négative... [0.0s] 1197 
Ens2 [00:32:58]Négative. [0.0s] 1198 
Plusieurs  [00:32:58]Ha, oui!!! [0.0s] 1199 
Ens2 [00:33:00]Et en fait, vous, vous avez pris une phrase et vous l'avez mise à la forme négative. 1200 
[3.1s] 1201 
Elève X [00:33:03]Ha, ben c'est triste. [0.0s] 1202 
Elève Y  [00:33:03]C'est trop cool! [0.0s] 1203 
Ens2  [00:33:07]C'est OK! C'est une phrase à la forme négative. En général, quand on a...quand on 1204 
analyse des phrases, on vous met plutôt des phrases positives, comme ça, y a pas les ne...plus, 1205 
ne...jamais. Mais comme vous savez très bien les utiliser pour trouver le verbe. Ben là, ils l'ont rajouté. 1206 
On peut le compter dans le verbe. Ça me va. [15.5s] 1207 
Elève Z  [00:33:25]Heu...mais c'est que ça pouvait pas aller avec le sujet, heu...ne. 1208 
Pis..heu...ben...plus, ça pouvait pas aller avec..heu...le...complément d'verbe. [0.2s] 1209 
Ens2 [00:33:30]Non, c'est...on a rajouté ça pour passer notre phrase à la forme négative. Mais c'est 1210 
quoi qui s'accorde avec le sujet? [6.0s] 1211 
Plusieurs  [00:33:37]Ben...heu...la chienne? [0.0s] 1212 
Ens2  [00:33:40]C'est quoi qui S'ACCORDE avec le sujet? C'est pas la chienne, c'est quoi qui 1213 
s'accorde avec le sujet? [4.1s] 1214 
Elève X  [00:33:44]C'est "Au bord du lac..." [0.0s] 1215 
Ens2  [00:33:46]C'est "Au bord du lac"? qui s'accorde avec le SUJET? Ouh là là...Là, vous vous êtes 1216 
fatigués, hein? [4.1s] 1217 
Plusieurs [00:33:50]Mais non, le verbe... [0.0s] 1218 
Ens2[00:33:52]C'est le verbe et le verbe, il est pas accordé juste? [2.1s] 1219 
Plusieurs  [00:33:54]Oui, il est juste...Oui, il est accordé juste [0.0s] 1220 
Ens2  [00:33:56]Oui, c'est juste. T'es pas d'accord? [5.5s] 1221 
Elève X  [00:34:01]Ben...oui! [0.0s] 1222 
Ens2[00:34:04]Le meilleur pour la fin? Oui? [3.1s] 1223 
Elève Z  [00:34:07]Durant le match de foot, Olivier grille des saucisses. [0.0s] 1224 
Ens2 [00:34:14]Ben c'est vrai, ça! Sauf que j'vais jamais au match de foot. Enfin, peut-être qu'une 1225 
fois, j'irai voir Tarik quand tu seras champion suisse. Alors est-ce que "Durant le match de foot", on 1226 
est sur un complément de phrase GN...Prép 1227 
Plusieurs  [00:34:28]Heu... [0.0s] 1228 
Ens2  [00:34:31]Vous hésitez, hein? [0.2s] 1229 
Plusieurs  [00:34:31]Oui...oui? [0.0s] 1230 
Ens2 [00:34:34]Oui, parce que "Durant" est une préposition, hein.... le match de foot. Une virgule. 1231 
groupe nominal sujet, ben...on est d'accord, on avait le même ici, hein? Est-ce que le verbe, il 1232 
fonctionne avec ce sujet. [14.2s] 1233 
Plusieurs [00:34:49]Oui! Oui, parce que c'est "il". [0.1s] 1234 
Ens2 [00:34:51]"Il", exact> = il hmm, hmm. Et puis ensuite, est-ce qu'on a un complément de verbe 1235 
groupe nominal "DES saucisses"? [6.8s] 1236 
Plusieurs [00:34:58]des saucisses...oui..! [0.0s] 1237 
Ens2  [00:35:00]Ouais, ok, j'ai remarqué que ce qui était encore difficile pour vous, c'était de trouver 1238 
les CV, les groupes bleus. On a dit qu'on pouvait les pronominaliser. Est-ce que vous arrivez à dire la 1239 
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phrase "Durant le match de foot, Olivier grille des saucisses", mais on n'ose plus dire "des saucisses"? 1240 
[15.8s] 1241 
Elève X [00:35:16]Olivier les grille. [0.0s] 1242 
Ens2  [00:35:17]Olivier... [0.0s] 1243 
Tous  [00:35:17]...les grille... [0.0s] 1244 
Ens2 [00:35:18]Les grille ou comme c'est pas LES saucisses, mais DES saucisses. Olivier... [3.3s] 1245 
Elève Y  [00:35:22]...en grille [0.0s] 1246 
Ens2 [00:35:24]...en grille... hmm, hmmm. [0.4s] 1247 
Ens2 [00:35:24]"Au bord du lac, la chienne ne trouve plus son os en plastique". J'ose plus dire son os 1248 
en plastique "Au bord du lac, la chienne... [8.3s] 1249 
Elève X  [00:35:33]...ne LE... [0.0s] 1250 
Ens2 [00:35:34]...ne LE trouve plus. Bravo! Au moment où la chienne va dans sa niche, l'arrêt de bus 1251 
va acheter une grillade. Au moment où la chienne va dans sa niche, l'arrêt de bus... [10.0s] 1252 
Plusieurs  [00:35:45]...va pas en acheter [0.0s] 1253 
Ens2  [00:35:46]va... [0.0s] 1254 
Plusieurs [00:35:46]va en acheter [0.0s] 1255 
Ens2  [00:35:47]...va en acheter. Bravo! En ce match...En ce matin de printemps, Olivier est une 1256 
boisson. Olivier, en ce matin de printemps, Olivier... [9.3s] 1257 
Plusieurs [00:35:57]En est....en est une... [0.0s] 1258 
Ens2 [00:36:00]Ha...Là, vous avez mis une...C'est pas un pronom. [1.5s] 1259 
Plusieurs  [00:36:02]Ha, c'est dur...C'est une. [0.0s] 1260 
Ens2 [00:36:05]Non, une c'est pas un pronom. Olivier... en  est? [4.1s] 1261 
Plusieurs  [00:36:09]Non...lui... [0.0s] 1262 
Ens2 [00:36:09]Non, chuis une boisson. Olivier... [3.0s] 1263 
Elève X  [00:36:12]...est...Non...L'est. [0.0s] 1264 
Ens2 [00:36:14]]L'est. Avec un L apostrophe, hein. EN acheter ne LE trouve plus EN grille. En 1265 
Suisse, ma famille et moi faisons un dépotoir. En Suisse, ma famille et moi... [14.0s] 1266 
Plusieurs [00:36:28]...le faisons. [0.0s] 1267 
Ens2[00:36:29]Le faisons. Ouais, nous le faisons. [3.0s] 1268 
Eleve W  [00:36:32]Pour la société.. [0.0s] 1269 
Ens2 [00:36:34]On le fait pour la société, ouais. Exact. Très bien. Magnifique. Vous êtes TOP! Bravo! 1270 
On a terminé cette leçon. Vous pouvez reprendre vos places, heu... Est-ce qu'y a encore une question 1271 
qui traîne? [14.8s] 1272 
Plusieurs [00:36:49]Non! 1273 
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Annexe 7 – Transcription leçon Ens3 [POST]  

 
 

• Total des deux séquences vidéo: 67 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 53.5 minutes 

 
 

 
 
[00:00:01] C'est très beau et c'est-ce que je. Oui, redis non, mais on a expliqué ce matin qu'est-ce que 
l'on a expliqué ce matin?  
[00:00:22] Maya, elle, gardait pour elle la vidéo. Puis elle regarde la leçon. Comment ça se passe? Ce 
n'est pas un film qui ne va passer nulle part. C'est pour elle, pour son travail. OK, ça travaille 
certainement. Tu sais, quand on a les stagiaires comme Nouria, voilà Emma. Elle est prof maitresse 
dans l'école là bas. Mais ça, c'est un travail pour elle. C'est un autre encore. Travail? D'accord ?
Ens3 [00:00:59]Bon, alors, on y va. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Pour vous. Non. 1 
Expliquez moi, qu'est-ce que c'est, la grammaire? Malik.  2 
Malik[00:01:13]C'est...heu...ben...des mots d'français [0.0s] 3 
Ens3 [00:01:18]Des mots d'français, d'accord. Hasabnia? [3.6s] 4 
Hasabnia  [00:01:22]La grammaire, c'est pas où on fait les trucs, là...heu...jaune, heu...rouge, vert... 5 
[0.0s] 6 
Elève X  [00:01:22]Ouais, le verbe... [0.0s] 7 
Hasabnia  [00:01:22]des sujets....le verbe heu enfin le complément d'phrase, le complément d'verbe, 8 
le prédicat, tout ça. [8.2s] 9 
Ens3 [00:01:38]Ok. Jeanne? [0.0s] 10 
Jeanne [00:01:38]Ben.... XXXX grammaire c'est..heu...savoir c'est quoi un verbe, c'est quoi un 11 
complément d'verbe, c'est quoi un déterminant, c'est quoi un adverbe, c'est quoi un...c'est quoi un 12 
adjectif, une préposition... [0.0s] 13 
Ens3 [00:01:53]Ok! Hm,hm. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Puis ça sert à quoi? Ca sert à 14 
quoi de savoir le sujet, le prédicat, le déterminant, tout ça ? Bethléem. [11.4s] 15 
Bethléem  [00:02:05]À apprendre ? [1.4s] 16 
Ens3 [00:02:07]À apprendre... À apprendre quoi ? [0.8s] 17 
Bethléem  [00:02:08]Des nouvelles choses. [0.0s] 18 
Ens3  [00:02:10]Des nouvelles choses. Ok... Jeanne ?[3.8s] 19 
Jeanne  [00:02:13]Heuu...ça sert, par exemple, parce que..imaginons...heu...on dit "Je vais rentrer à la 20 
maison cet après-midi", pis j'remplace...pis j'me dis que rentrer euh c'est heu...c'est euh... c'est j'sais pas 21 
quoi, ben... c'est... ,. [0.0s] 22 
Elève X[00:02:13]C'est le verbe. [0.0s 23 
Jeanne  [00:02:13]Ben oui, justement, j'me dis, c'est...c'est un nom propre, voilà pis par exemple 24 
j'peux l'dire, ah, ben j'peux mettre comme un nom propre, par exemple "Je suis Paris cet après-25 
midi"...Heu....Ouais...c'est quand même mieux d'apprendre, parce que "ouais, ouais, je suis Paris cet 26 
après-midi", heu...non. [23.3s] 27 
Ens3 [00:02:47]Non, ça marche pas. OK, super! Pis toi, Luca, Pourquoi tu...on fait de la grammaire? 28 
[6.9s] 29 
Luca  [00:02:54]J'en sais rien.[0.0s] 30 
Ens3  [00:02:58]Ca t'aide dans, dans d'autres choses ?[2.1s 31 
Luca [00:03:00]Ben... j... [0.0s] 32 
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Ens3  [00:03:06]Tu sais pas. Ok. Alors, Niljar? [2.3s] 33 
Niljar  [00:03:08]C'est pas le nom d'base euh de...par exemple, heu...tu dis euh...une pile, c'est pas un, 34 
c'est une. C'est pour bien parler. [8.9s] 35 
Ens3 [00:03:20]C'est pour bien parler, d'accord (rires). Victoria ? [3.3s] 36 
Victoria [00:03:24]Heu...ben ça t'aide...heu...à bien parler français ? C'est ben c'est le...c'est le heu, le 37 
verbe, le sujet, heu...tout ça ?[0.0s] 38 
Ens3[00:03:37]Hm Hm. Est-ce que tu penses quand tu écris une phrase? Tu penses à de la grammaire 39 
quand tu écris une phrase? [7.7s] 40 
Victoria  [00:03:45]Heu...ben...Oui..ben...oui [0.0s] 41 
Ens3 [00:03:49]Ouais, tu penses à quoi, toi, Maya? [1.8s] 42 
Maya [00:03:51](rires) [0.0s] 43 
Ens3 [00:03:55]Ou qu'est-ce que tu voulais dire? [0.6s] 44 
Maya  [00:03:55]Je sais plus [0.0s] 45 
Ens3[00:03:58]Tu sais plus, c'est parti ! Oui Luana ? [2.2s] 46 
Luana [00:04:00]Euh, alors, j'ai oublié. [0.0s] 47 
Ens3 [00:04:00]Oh ben alors ! Oui ?[0.0s] 48 
Elève X [00:04:04]La grammaire moi euh aussi ça t'aide un peu de l'ordre en euh de l...l'ordre dans tes 49 
phrases euh parce que par exemple, si t'écris un texte ou comme ça ben il faut bien quand même euh, 50 
comme Jeanne elle a dit on va pas écrire euh une XXX partie euh je sais pas quoi... Euh... [9.4s] 51 
Ens3  [00:04:24]On ne peut pas tout mélanger. OK, super, c'est bien tout ce que vous dites. Oui, t'as 52 
retrouvé ? [5.3s] 53 
Luana  [00:04:29]Ca peut t'aider à comprendre euh un peu ce que c'est les... euh enfin hum "ah 54 
comment dire ?",  euh ça peut t'aider à comprendre comme qu'est-ce que ça veut signifier par exemple 55 
un verbe ou comme ça ? [0.0s] 56 
Ens3[00:04:44]Mh mh, mais oui, t'as raison, c'est bien tout ce que vous dites. Ouais Sad ? [3.0s] 57 
Sad [00:04:47]Pour savoir c'est quoi un sujet, le verbe, le prédicat. [1.4s] 58 
Ens3 [00:04:51]Ouais [0.0s] 59 
Sad [00:04:51]Et euh aussi les adverbes et tout ça, [0.0s] 60 
Ens3 [00:04:55]Pis toi quand t'écris une phrase, ça t'aide de savoir ce que c'est le sujet, le verbe ?[3.2s] 61 
Sad [00:04:58]Oui [0.0s] 62 
Ens3  [00:05:00]Ça t'aide à quoi? [0.6s] 63 
Sad [00:05:04]Euh comme euh, ça ne m'aide mais j'arrive pas trop à dire euh comment ça m'aide euh, 64 
mais... J'sais plus. [2.8s] 65 
Ens3[00:05:12]Tu sais pas trop. Quelqu'un peut répondre à cette question avant de dire autre chose ? 66 
Ouais. [4.7s] 67 
Louisa [00:05:18]Euh ben ça euh ça nous aide parler ? Par exemple à savoir euh quand c'est, est-ce 68 
que c'est par exemple euh ça c'est savoir euh que ça c'est un sujet, ça c'est un verbe... [8.6s] 69 
Ens3 [00:05:30]Pis, ça t'sert à quoi de savoir c'que c'est l'sujet? [1.5s] 70 
Louisa [00:05:34]Euh, ben à savoir euh les personnes qui, combien de euh personnes et c'est quel 71 
euh... Par exemple de dire euh "je vais partir à l'école", euh c'est "je" c'est moi qui vais partir à l'école, 72 
c'est pas euh ma voisine. [14.6s] 73 
Ens3  [00:05:50]C'est pas ta voisine, pis, du coup, ça a, ça a quel impact sur le reste d'ta phrase? [5.8s] 74 
Louisa [00:05:56]Euh... [0.0s] 75 
Ens3 [00:05:58]Si c'est "je" pis pas ta voisine ? [1.2s] 76 
Louis [00:05:59]Euh ben savoir à quel temps conjuguer euh le verbe ? [0.0s] 77 
Ens3  [00:06:04]Alors, pas forcément le temps hein, mais connaître la marque de personne. Si on ne 78 
sait pas trouver le sujet, on peut accorder le verbe ? [7.4s] 79 
Elève X  [00:06:12]Euh non [0.0s] 80 
Ens3 [00:06:16]Aaaah... Compliqué hein ? On peut pas hein ? On est obligés de savoir le sujet ? [2.4s] 81 
Elève X  [00:06:18]Oui [0.0s] 82 
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Ens3  [00:06:18]Ben oui, ok. Deux choses à rajouter ? Oui ? Non ? Non ? Jeanne ?[ 83 
Jeanne  [00:06:50]Moi euh, de savoir dans les phrases ça m'aide pas trop parce que imaginez écrire un 84 
livre, ben bien sûr comme elle a dit Louisa, si on écrit ma voisine pi qu'on écrit avec un "es" pis que tu 85 
publies ton livre, on va quand même se dire "ouh celle-là elle aurait au moins pu euh regarder 86 
comment elle écrit". [6.6s] 87 
Ens3  [00:07:03]Ouais, d'accord. Mais il y a peut être plein de choses que tu sais toi du coup que t'as 88 
l'impression que t'en as plus besoin, mais c'est pas ce que tu les sais maintenant, c'est naturel pour toi. 89 
Pis c'est pour ça que t'as l'impression que tu en a plus besoin. Mh mh ? Oui ? [14.5s 90 
Hasabnia  [00:07:18]En fait euh, comment on a appris à lire ?[0.0s] 91 
Ens3[00:07:25]Ouais ben alors, on va pas débattre de ça maintenant. D'accord, Hasabnia ? Si je veux 92 
écrire une phrase, de quoi j'ai besoin? Juan? [15.7s] 93 
Juan [00:07:41]Un crayon, une gomme... [0.0s 94 
Ens3  [00:07:41]Alors oui, d'accord, mais  si alors euh, je vais changer ma question. Si je veux écrire 95 
ou dire une phrase, de quoi ai-je besoin? Majun? [10.8s] 96 
Majun  [00:07:52]D'un verbe. [0.0s] 97 
Ens3  [00:07:53]D'un verbe. C'est tout ? [9.1s 98 
Elève X [00:08:02]Un nom ? Un nom ? [0.0s] 99 
Ens3  [00:08:07]Un nom, mais doucement, doucement. Si je dis, Majun, "je chante", est-ce que pour 100 
toi c'est une phrase ? Non ? OK, alors écoute bien la suite. Curtis ? 101 
Curtis [00:08:25]Un sujet ? [0.4s] 102 
Ens3 [00:08:33]Et puis, si vous êtes d'accord, j'vais appeler le verbe autrement, comme on a appris qui 103 
s'appelait ce verbe et ce qu'il peut y avoir avec ? Vas-y !  104 
Elève X [00:08:51]C'est un adverbe ? [0.0s] 105 
Ens3 [00:08:53]Ah non non, là tu mélanges tout. [0.4s 106 
Elève X  [00:08:54]Euh le prédicat ? [0.0s] 107 
Ens3 [00:08:54]Ouais ! [0.0s] 108 
Plusieurs [00:08:54]Ha, oui! [0.0s] 109 
Ens3 [00:09:04]Ça, c'est obligatoire. Y'a pas le choix. Si j'ai pas un sujet et un prédicat, c'est pas une 110 
phrase. Hein ? Oui Juan ? [11.4s] 111 
Juan [00:09:16]Mais on peut pas faire une phrase sans le verbe ? Le prédicat et le verbe ? [0.0s] 112 
Ens3 [00:09:24]Le verbe ? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le prédicat ? [1.8s] 113 
Elève X [00:09:26]Le verbe. [0.0s] 114 
Elève X  [00:09:26]Le verbe et pis le complément de verbe [0.0s] 115 
Ens3  [00:09:32]Et puis, il peut y avoir un complément de verbe. Pas toujours hein. Je chante. Jollan 116 
pour toi, c'est une phrase ? [9.5s] 117 
Jollan [00:09:42]Euh non [0.0s] 118 
Ens3 [00:09:44]Non plus ? Alors, "je" c'est quoi ? [5.4s] 119 
Jollan  [00:09:50]J'en sais rien [0.0s] 120 
Ens3  [00:09:52]C'est le sujet. "Chante, c'est le verbe. Ah ben vous venez de me dire que le prédicat 121 
y'avait un verbe dedans. [5.8s] 122 
Elève X  [00:09:58]Ah oui mais le complément de verbe dans le prédicat, y'en a pas besoin, enfin pas 123 
tout le temps. [0.0s] 124 
Ens3 [00:10:03]Nan mélange pas tout hein ? Le prédicat, c'est le groupe qu'on f... qu'on encadre en 125 
gris nous, dans notre classe. D'accord ? Mais, si vous avez juste ça, toi, avec ce qu'on fait d'habitude, 126 
tu vas me dire "je" c'est le sujet, "chante ». 127 
Elève X  [00:10:35]Le verbe. [0.0s] 128 
Ens3  [00:10:35]C'est le verbe. [0.0s] 129 
Elève X [00:10:35]Le prédicat, y'a pas ! [0.0s] 130 
Ens3[00:10:42]Mais si ! [0.8s] 131 
Elève X  [00:10:43]Ah ! [0.0s] 132 
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Ens3 [00:10:46]D'accord ? Je chante. [2.9s] 133 
Elève X [00:10:50]Mais aussi y'a le complément de phrase ?[0.1s] 134 
Ens3  [00:10:53]Alors, est-ce que déjà j'allais droit y venir, je te remercie, est-ce que dans toutes les 135 
phrases t'as un complément de phrase ? [7.9s] 136 
Plusieurs  [00:11:01]Pas tout l'temps, non[0.0s] 137 
Ens3 [00:11:03]Pas tout le temps, parce que le complément de phrase comment tu...  138 
Elève X[00:11:08]je sais... [0.1s] 139 
Ens3 [00:11:08]Non, je ne vais pas te demander ça maintenant. Ouais ? [2.2s] 140 
 141 
Hasbnia [00:11:14]Mais euh je chante, c'est aussi euh quand on fait le verbe euh "chanter", "je 142 
chante", donc c'est pas forcément... [6.3s] 143 
Ens3  [00:11:23]Là, on analyse la phrase hein, ouf c'est pas qu'on est en train de faire de la 144 
conjugaison pis que je te demande de conjuguer le verbe chanter, on est d'accord, mais quand tu 145 
conjugues un un verbe, "nous chantons", "ils chantent", c'est une phrase, une petite phrase. Ok ? La 146 
phrase, elle est obligée d'avoir un sujet, un prédicat. C'est, on appelle ça, obligatoire. Après, le 147 
complément de phrase, c'est facultatif. On peut l'ajouter. Il n'y en a pas toujours. On est d'accord avec 148 
ça ? [35.9s] 149 
Plusieurs [00:11:59]Oui [0.0s] 150 
Ens3 [00:11:59]Oui ? Euh est-ce que Tiffany peut nous créer une phrase? [7.8s] 151 
Tiffany [00:12:18]Euh hier euh... Hier je suis allée chez le dentiste. [0.5s] 152 
Ens3  [00:12:19]Hier, je suis allée chez le dentiste. [1.3s] 153 
Hasabnia  [00:12:20]On dit "hier je suis allée" .[0.0s] 154 
Ens3  [00:12:23]Oui. Le sujet de cette phrase, Lydia, qu'est-ce que c'est ? [4.1s] 155 
Lydia  [00:12:27]Je ? [0.0s] 156 
Ens3  [00:12:32]Je. Quel est le verbe, Majun ? [5.7s] 157 
Majun  [00:12:37]Aller. [0.0s] 158 
Hasabnia  [00:12:37]Non.[0.0s] 159 
Ens3  [00:12:37]Ah ? [0.0s] 160 
Hasabnia  [00:12:40]Suis. [0.0s] 161 
Hasabnia  [00:12:40]Aller, le verbe de la phrase c'est "aller". [0.0s] 162 
Hasabnia  [00:12:40]Non c'est "suis allé" [0.0s] 163 
Ens3[00:12:46]Qu'est-ce qu'elle a fait, Tiffany ? Elle, est allée chez le dentiste. Donc, hier, je suis 164 
allée chez le dentiste. [11.5s] 165 
Hasabnia  [00:12:58]Suis allée, c'est le verbe ? [0.0s] 166 
Ens3  [00:13:00]Mais oui, il est conjugué à quoi ? [1.1s] 167 
Hasabnia  [00:13:02]Au passé composé [0.0s] 168 
Ens3 [00:13:02]Eh oui, maintenant, vous le connaissez, hein. C'est du passé composé ! Oui, Rodi ? 169 
Alors, on va passer à la suite. Je vais vous donner une grande feuille par groupe de table. Vous allez 170 
vous mettre ensemble. Pour trouver les groupes syntaxiques, donc le sujet, prédicat complément de 171 
phrase s'il y en a. Et en-dessous de la phrase, donc ça c'est les phrases de la lecture que vous avez eue 172 
pour aujourd'hui, ok ? Dessous, vous avez chaque fois de la place. Vous allez prouver... [51.4s] 173 
Hasabnia [00:13:54]Trouver ? [0.0s] 174 
Ens3  [00:13:54]Prouver, "p",. [0.0s] 175 
Hasabnia  [00:13:54]Ah prouver ! [0.0s] 176 
Ens3  [00:13:59]Comme en maths, quand tu dois justifier ta réponse, tu vas prouver que oui, c'est le 177 
sujet parce que... Et pis tu vas, vous allez m'expliquer "moi, je suis sûr, parce que si ou ça", "oui, c'est 178 
le prédicat, j'en suis sûr, parce que..." Alors, vous allez vous mettre ensemble, on va, on a cinq 179 
groupes. Donc, tous les groupes. Tous les groupes chuchotent, sinon on s'entend pas. Je vous laisse un 180 
petit coup, trois phrases à analyser. Et ensuite, on regarde ensemble qu'est-ce que vous avez trouvé 181 
comme preuves à tous ces groupes? Oui, Jeanne ? [47.0s] 182 
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Jeanne [00:14:46]Mais on doit juste mettre euh "ça c'est le verbe parce que mmmmmm" ou on doit 183 
mettre aussi rouge, jaune, bleu, vert... [0.0s] 184 
Ens3  [00:14:46][Rires]. [0.0s] 185 
Jeanne  [00:14:46]Mais je sais pas moi peut-être qu'il faut mettre que "c'est un verbe qui a 186 
XXX..."[0.0s] 187 
Ens3 [00:15:00]Alors écoute, tu vas regarder avec ton groupe. Si ça vous aide de mettre les groupes 188 
en couleur, vous les mettez. Si tu n'en a pas besoin parce que tu vas me faire des flèches, puis des 189 
trucs, ok. C'est ton groupe qui décide. Il n'y a pas de règles. Je veux juste que dans 10-15 minutes, eh 190 
ben, tu réussisses à me dire "Ah moi j'sais qu'c'est l'verbe parce que..." [27.1s] 191 
Hasabnia  [00:15:27]Ah moi j'sais déjà le dire XXXXX [0.0s] 192 
Ens3 [00:15:32]C'est pas juste parce que je sais, il me faut une preuve, une preuve comme les calculs 193 
d'un problème. [4.8s] 194 
Non transcrit : réponses des élèves inaudibles.Tu peux aller Sendra de leur côté, comme ça, tu vois 
bien. Oui, tu écris, bien sûr, parce qu'après, tu te souviendras plus. Oui, il est avec vous. J'ai eu peur, 
pas. Flann.  
[00:16:35] Ainsi. Tu sais pas, je n'ai pas envie Sotho. Mais tu ne vas pas passer 10 minutes à s'énerver 
pour qui écrit son prénom. Allez y! Faites l'exercice sévère vis à vis des produits.  
[00:17:42] Que peut on faire pour qu'on les voit bien après quand on va travailler ensemble? Ha ha! 
Ha! Ha, ha, ha ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Des familles avec des points très.  
[00:19:18] Mais ça n'a rien à voir avec cette fois baroque. Tu vas faire quoi? Alors ça, c'est après j'ai. 
Encore un U entre le G et le.  
[00:20:20] Bien. Martin. Ha ha! Ha! Ha, ha, ha ha! Ha! Ha! Ha! Ha!  
[00:20:56] Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Les. Voilà pourquoi 
vas pas! Mais si je te dis en MésopoTammye, les faisait beaucoup de commerce, ça a du sens.  
[00:21:32] Et puis hum, tu m'as pas dit que c'était le verbe. Alors qu'est-ce que c'est colverts ou il y a 
plus de sens?  
[00:21:48] Je te demande en fait comment tu peux être sûr que faisait Salvet c'est le verbe, alors tu te 
mets d'accord ou.  
[00:22:17] Parmi ces femmes. Par part, le verbe parné pose une question.  
[00:22:39] Alors, si tu dois l'écrire quand on fait une photo pose une question quoi un homme est fini? 
Fini. Ce que je dis. Ta question pose la remarque correctement, mais si tu enlève le s. Comment tu 
peux poser la question?  
[00:23:07] La haine, tu la PIDA? Est-ce que le verbe l'ed derrière le sujet, je ne suis pas sûr que tu. 
Réduire à néant cet accord.  
[00:23:31] L'entraineur Rudi. Si. Tu savais tout ça, vous vous trompez. Au mois de mars. Mais après 
la chute et la salafistes?  
[00:24:14] De manière plus générale. Maziar, qui mettrait fin à la. Tu as dit à ta maman à Meetic tu 
avais mal à la dent. Faudra peut être aller chez le dentiste si ça continue de faire mal. Ha ha! Ha! Ha, 
ha, ha ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!  
[00:24:53] Ha! Ha! C'est en tout cas c'est pas le sujet.  
[00:25:18] Je pense qu'on devrait.  
[00:25:38] Oui, c'est à toi de commerce. C'est faux, non? C'est quoi ta question? C'est juste pourquoi 
on va en parler? C'est comme ça. Comme là, c'est comme quand on ne sait pas si oui, comment.  
[0:26:13] Le complément de face? Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Alors essaoe déjà de les effacer, 
mais on peut les déplacer, les supprimer. Alors ça, c'est une preuve d'écrire une phrase. Comment 
déplacer le. Soumettrai. La vie, ça, ça marche aussi. Une preuve suffit à plusieurs.  
[00:27:07] Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut le supprimer. Ensuite, comment indique que je vérifie 
que ça marche à voix haute? Lisogne C'est beaucoup de commerce après Nilson. Autant a de bons 
indicateurs, pas de preuve pour l'instant, laissant même penser que c'est très bien.  
[00:27:48] On en parle, pas d'homme, d'accord.  
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Ens3 [00:27:57]On va faire une petite mise en commun du milieu hein ? Ha! Ha! Ha! Ha! Alors, je 195 
vous arrête deux-trois minutes. Euh, Jollan, Rody. Ok. Rody, tu peux aussi t'asseoir ? On fait un petit 196 
point pour voir dans quelle direction on est parti. On parle juste de la première phrase. Votre groupe, 197 
euh, Curtis, qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps ? [50.8s] 198 
Curtis  [00:28:48]Ben euh... [0.0s] 199 
Hasabnia [00:28:48]Explique. [0.0s] 200 
Curtis  [00:28:48]Ben on a commencé bah on a mis bah on a commencé à mettre euh avec quoi ça 201 
allait pour ça. [15.8s] 202 
Ens3 [00:29:05]Avec quoi ça allait tout ça? [1.3s] 203 
Curtis [00:29:11]Ben on a mis euh on a mis le sujet euh "les hommes". [1.5s] 204 
Ens3 [00:29:12]Mmmh mmmh [0.0s] 205 
Curtis [00:29:14]Et le verbe on a mis "faisaient". [0.5s] 206 
Ens3 00:29:17]Mmmh mmmh [0.0s] 207 
Curtis [00:29:17]Et après en complément de phrase, on a mis "Mésopotamie" et en complément de 208 
verbe on a mis "beaucoup de commerce". [6.4s] 209 
Ens3  [00:29:26]D'accord. Dans tous les groupes, vous êtes partis d'abord pour analyser les groupes de 210 
phrase, on est d'accord ? C'est pas une phrase hyper difficile, du coup vous avez pas eu beaucoup de 211 
difficulté à l'analyser. On va reprendre nos couleurs puisqu'on est habitué comme ça. Et puis, vous êtes 212 
tous arrivés à peu près à ça. Vous en êtes à peu près tous là. Moi, qu'est-ce que je vous demandais, 213 
dans un deuxième temps? On est obligé de faire ça mais qu'est-ce que je vous demande maintenant? 214 
Maya. [66.3s] 215 
Maya [00:30:32] D'expliquer pour... De dire la véri... Pour... D'expliquer pourquoi on a mis "les 216 
hommes" en chu, en sujet, pourquoi on a mis "faisaient" pour le verbe et etc. etc.[0.0s] 217 
Ens3 [00:30:44]D'accord hein, de prouver. Alors, c'est difficile parce que je vous ai jamais vraiment 218 
demandé ça. Hein, on a entouré les groupes de phrases pis je vous dis "oui, c'est juste", "non, c'est pas 219 
juste" et pis, pis voilà hein ? Pis cet après-midi ce qu'on aimerait faire, c'est trouver des trucs pour être 220 
sûrs. Et puis, avec ce groupe-là, on a une piste déjà, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous venez de 221 
travailler là maintenant ? Malik ? [37.1s] 222 
Malik [00:31:21]En fait euh... [0.0s] 223 
Ens3  [00:31:23]Vous êtes intéressés à quel groupe de phrase ? [1.8s] 224 
Malik [00:31:25]Ben dé.. Ben dans le bleu, en fait on... Ah dans le vert ? [0.0s] 225 
Ens3  [00:31:33]Comment il s'appelle? On va leur, les nommer plutôt que "le vert" hein. [2.6s] 226 
Malik  [00:31:35]Le complément de phrase [0.0s] 227 
Ens3 [00:31:38]Le complément de phrase hein. Il s'appelle comme ça. Ok. Et puis, comment t'as pu 228 
prouver... Roddy y'a rien à faire. Comment tu as pu prouver que "en Mésopotamie", c'était un 229 
complément de phrase? [15.2s] 230 
Malik  [00:31:53]En l'enlevant et en le déplaçant [0.0s] 231 
Ens3 [00:31:58]On connaît ça hein. On reconnaît un complément de phrase, comment Lydia ? [6.2s] 232 
Lydia [00:32:05]Parce qu'il y a une petite virgule et on peut le déplacer ou le supprimer. [1.3s] 233 
Ens3 [00:32:07]Alors s'il est devant, t'as raison, c'est un indicateur hein. Mais attention, s'il y a un 234 
sujet à rallonge, il peut y avoir des petites virgules aussi hein. On peut le déplacer ou le supprimer. 235 
Tammy, est-ce que tu peux nous déplacer le complément de phrase dans cette phrase. Lis-nous la 236 
phrase en déplaçant le complément de phrase. [22.3s] 237 
Tammy  [00:32:30]Du coup le verbe ? [0.0s] 238 
Ens3  [00:32:31]Le complément de phrase, oui. [0.9s] 239 
Tammy  [00:32:32]Ben euh... Les hommes faisaient... en Mésopotamie... de commerce ? Beaucoup de 240 
commerces![0.0s] 241 
Ens3  [00:32:48]Toi, tu l'as déplacé, hop, ici ! Les hommes faisaient en Mésopotamie beaucoup de 242 
commerce. Oui, vas-y, Hasabnia ! [13.8s] 243 
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Hasabnia  [00:33:02]On pourrait dire aussi euh "Le hommes faisaient beaucoup de commerce en 244 
MésopoTammye". [0.0s] 245 
Ens3  [00:33:08]Voilà, c'est encore mieux hein. Alors, tu veux bien que je continue ma petite flèche ? 246 
[5.2s] 247 
Hasabnia [00:33:13]Mais en fait c'est quoi d'la Mésopotamie ? [0.0s] 248 
Ens3 [00:33:16]Ah,  t'as lu la lecture pour aujourd'hui, heu Curtis pour hier, euh pour aujourd'hui. 249 
[3.3s] 250 
Curtis  [00:33:19]Ah ah oui mais j'ai cru que c'était un autre truc. [0.0s] 251 
Ens3 [00:33:23]Alors dis nous c'est quoi ? [0.8s] 252 
Curtis [00:33:26]Ben la MésopoTammye, c'est un genre de trucs... [2.3s] 253 
Ens3  [00:33:29]Attention, je vais m'asseoir j'crois ! [3.0s] 254 
Curtis [00:33:35]Ca va... J'sais pas comment dire, mais c'est un genre de... [1.1s] 255 
Ens3 [00:33:39]Attends on va demander.... [0.5s] 256 
Curtis [00:33:41]Ou quelqu'un a crié ? [0.5s] 257 
Ens3  [00:33:41]Vas-y Roddy, donne-lui un petit coup de main. [4.2s] 258 
Roddy  [00:33:45]C'est un pays [0.0s] 259 
Ens3 [00:33:47]Une région, en tout cas, une région mmmh mmmh. On voit mieux dans le livre 260 
d'histoire j'te remontrerai ce qu'on avait fait. [14.1s] 261 
Curtis [00:34:01]Mais c'est pas ça ? [0.0s] 262 
Ens3 [00:34:02]Oui, mais c'est pas, c'est pas l'écriture, c'est l'endroit sur terre où ils ont retrouvé des 263 
traces d'écriture. [6.2s] 264 
Curtis  [00:34:09]Aaaah ! [0.0s] 265 
Ens3  [00:34:13]D'accord ? C'est une région dans le monde. On reverra ça demain, hein ? Mais c'est 266 
vrai que sans le sens pis si tu sais pas exactement ce que c'est, ça peut être compliqué. Ok. Donc, on l'a 267 
déplacé. Et ? Et et et, Jollan, qu'est-ce qu'on a dit qu'on pouvait faire d'autre ? [20.2s] 268 
Jollan  [00:34:33]Euh le supprimer [0.0s] 269 
Ens3 [00:34:36]Lis-nous la phrase. [0.5s] 270 
Jollan  [00:34:37]Les hommes faisaient beaucoup de commerce. [0.0s] 271 
Ens3 [00:34:43]Ça marche ? [0.2s] 272 
Hasabnia  [00:34:43]Euh oui ? [0.0s] 273 
Ens3  [00:34:50]Pardon ? hé ben dis donc, ils nous gâtent là dehors ! On l'a... Qu'est-ce que tu dis ? 274 
[5.3s] 275 
Hasabnia  [00:34:55]On l'a enlevé [0.0s] 276 
Ens3  [00:34:56]Oui. [0.0s] 277 
Hasabnia  [00:34:56]Oh là là... [0.0s] 278 
Ens3  [00:35:00]Ouais, c'est désagréable hein. On l'a déplacé, on l'a supprimé. Ça nous fait deux 279 
preuves. Ok ? [14.8s] 280 
Hasabnia  [00:35:15]On peut faire la même chose sur la feuille. [0.0s] 281 
Ens3 [00:35:15]On peut faire la même chose, alors tu vois la flèche, elle montre qu'on le déplace, la 282 
croix montre qu'on le supprime. [4.8s] 283 
Hasabnia  [00:35:20]Euh [0.0s] 284 
Ens3 [00:35:21]OK, oui ? [0.9s] 285 
Hasabnia  [00:35:22]Mais en fait si on enlève euh la phra... euh le mot du complément de phrase, 286 
comment la... la phrase elle peut tou... toujours avoir du sens ? [9.4s] 287 
Ens3 [00:35:34]Parce que c'est pas un complément obligatoire. Il est facultatif. Hein ? On comprend 288 
encore la phrase "Les hommes faisaient beaucoup de commerce". Après, elle va peut-être perdre un 289 
bout du sens pour comprendre le texte, parce que tu sauras pas où ça se situe, mais si on prend 290 
grammaticalement la phrase, on n'en a pas besoin. On a un sujet, un prédicat. Ça nous suffit. D'accord 291 
? c'est pour ça qu'on peut le supprimer parce qu'il est facultatif. [36.1s] 292 
Hasabnia [00:36:10]D'accord [0.0s] 293 
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Ens3 [00:36:10]Ok. Vous voulez une troisième preuve? [5.8s] 294 
Hasabnia  [00:36:16]Ouiiiii [0.0s] 295 
Ens3  [00:36:18]Pour être sûrs sûrs, parce que des fois, ça nous arrive. Ah, on se dit mais on n'est pas 296 
sûr à cent pour cent. Oh mais est-ce que ça va quand on le, quand on le déplace? Wouah j'suis pas sûr. 297 
Ca t'arrive Hasabnia, t'as l'air de hocher la tête ? [17.3s] 298 
Hasabnia  [00:36:36]Oui. [0.0s] 299 
Hasabnia  [00:36:36]Nan mais attends ça se dit pas ça... Enfin euh c'est, mais euh XXXXX.... [0.0s] 300 
Ens3 [00:36:47]Alors, je vous donnerai après pour vous amuser, pour les prochaines cartes, les 301 
prochaines phrases, le dédoublement. [7.6s] 302 
Hasabnia  [00:36:55]C'est quoi ça ? [0.0s] 303 
Ens3 [00:37:00]Voilà. On va rajouter "et cela se passe", ou "il fait cela". Alors si je dis, "les hommes 304 
faisaient beaucoup de commerce et cela se passe en MésopoTammye", ça fonctionne ? [16.6s] 305 
Hasabnia  [00:37:17]Ouiiiii. Oui, ben moi je dis oui. [0.0s] 306 
Ens3  [00:37:23]Ouais ? "Et cela se passe en MésopoTammye". [3.8s] 307 
Hasabnia  [00:37:27]Ca marche ! [0.0s] 308 
Ens3  [00:37:27]Ça marche. Et puis, ben il semblerait qu'avec cette troisième preuve, on est sûr à tous 309 
les coups. Alors on va tester pour les prochaines phrases. Après, je vous donne les petites étiquettes, 310 
puis vous essaierez. Celle-là, elle est juste notée comme ça, pour se souvenir. Et "cela se passe" ou "il 311 
fait cela", des fois faut un petit peu la, la changer selon la phrase. On va confirmer ça dans les 312 
prochaines phrases. Ça marche ? Le dédoublement, on peut... Comment tu fais le signe, en fait euh...? 313 
[42.7s]314 
FAU [00:38:13]Mais moi je fais écrire "et cela" euh après "de commerce", simplement l'écrire, 
vraiment. [0.8s] 
Ens3 [00:38:13] [00:38:13]Ah voilà ! [0.0s] 
FAU [00:38:17] [00:38:17]Les autres preuves t'es presque obligée de les faire écrire. [0.5s] 
Ens3 [00:38:20] [00:38:20]Ouais c'est ça. [0.0s] 
FAU [00:38:20] [00:38:20]Juste "et cela". Voilà. [0.3s] 
Ens3 [00:38:25] [00:38:25]Et cela trois petits points. Trois preuves. [4.8s]
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Hasabnia [00:38:30]On doit l'écrire maitresse celle-là ? [0.0s] 315 
Ens3  [00:38:33]Alors pour l'instant, on écoute et vous l'essaierez avec les deux dernières phrases, on 316 
fait la première. OK, maintenant, le sujet? Vous connaissez... Vous connaissez tous une preuve pour 317 
reconnaître le sujet. Moi, je le sais. [20.7s] 318 
Hasabnia [00:38:54]Je sais ! [0.0s] 319 
Ens3 [00:38:54]Ouais ? [0.0s] 320 
Hasabnia [00:38:54]C'est parce qu'il y a un déterminant et un nom ? [0.0s] 321 
Ens3 [00:38:59]Et si je te dis euh... "Jessica travaille à son bureau", qui est le sujet ? [8.0s] 322 
Hasabnia  [00:39:07]Jessica ? [0.0s] 323 
Ens3 [00:39:09]Est-ce que je suis un déterminant et un nom ? [7.4s] 324 
Hasabnia [00:39:16]Non... C'est "qui est-ce qui".. ? Un nom propre ? [0.0s] 325 
Ens3  [00:39:18]Mais le... Le sujet, ça peut, ça peut être... Ça peut être un déterminant, un nom avec 326 
un adjectif ou pas, ça peut être un nom propre, ça peut être quoi d'autre, le sujet ? [12.3s] 327 
Hasabnia  [00:39:30]Je sais ! [0.0s] 328 
Ens3 [00:39:31]Ouais ? [0.0s] 329 
Hasabnia [00:39:31]C'est "qui est-ce". [0.0s] 330 
Ens3  [00:39:34]Attends... [0.0s] 331 
Hasabnia [00:39:34]C'est "qui est-ce". [0.0s] 332 
Ens3 [00:39:36]Tu réponds plus à ma question. [0.7s] 333 
Hasabnia  [00:39:37]Un nom commun ? [0.0s] 334 
Ens3  [00:39:39]Alors un nom commun c'est-ce que tu me disais. Je les reprends encore une fois hein 335 
ma foi [rires] ! Dans notre boite "sujet", qui était revenue, on avait vu qu'on pouvait avoir un 336 
déterminant, un nom, un adjectif si on veut. "Les élèves travaillent", "les gentils élèves travaillent". Le 337 
sujet, ça pouvait être un nom propre, c'est-ce que t'as dit. "Jessica travaille à son bureau". Pis, ça peut 338 
être quoi d'autre, le sujet ? Oui, il peut regarder ! [35.1s] 339 
Hasabnia [00:40:18]Euh... Pre... Prénom personnel ? [0.1s] 340 
Ens3[00:40:19]Un... un prénom ? [0.2s] 341 
Hasabnia[00:40:19]Euh.... Pronom ! [0.0s] 342 
Ens3[00:40:21]Tiffany ? [0.0s] 343 
Tiffany [00:40:21]Un pronom personnel ! [0.0s] 344 
Ens3[00:40:23]C'est quoi un pronom personnel ? [0.9s] 345 
Tiffany [00:40:23]Ben qu'on peut remplacer par "je", "tu", "nous", "vous"...  [0.0s] 346 
Ens3  [00:40:29]Ouais ! Par un pronom ? De conjugaison ? Et est-ce que ça, ça ne serait pas une 347 
preuve ? [5.4s] 348 
Hasabnia [00:40:34]Oui, bien sûr ! [0.0s] 349 
Ens3 [00:40:37]Alors, tu peux remplacer par quoi ici, Maya? [3.0s] 350 
Maya [00:40:41]Euh par euh.... "Ils" au pluriel ? [0.0s] 351 
Ens3 [00:40:46]"En MésopoTammye, ils faisaient beaucoup de commerce". [2.3s] 352 
Maya  [00:40:49]Soit "elles" au pluriel ! [0.0s] 353 
Ens3  [00:40:52]Ah mais écoute... [0.3s] 354 
Maya  [00:40:52]Ah nan, sinon ça serait "les femmes". [0.0s] 355 
Ens3 [00:40:56]Ah ok. Ça, c'est une preuve. On pronominalise. On change le sujet en pronom. On 356 
doit souvent faire ça hein, quand on écrit, pour savoir la marque de personnes. Et puis, il y en a une 357 
nouvelle. Hasabnia, tu veux la savoir ? [23.3s] 358 
Hasabnia [00:41:19]Oui. [0.0s] C’est plus facile ? 359 
Ens3 [00:41:19] Ouais ? Alors, tu dis : "Ce sont les hommes qui faisaient beaucoup de commerce". Ça 360 
joue ? [23.2s] 361 
Hasabnia  [00:41:42]Ca fait 2 preuves ! [0.0s] 362 
Ens3 [00:41:45]Ça fait deux preuves. C'est ben s'il est euh au singulier hein, on mettra "c'est". Et ça, 363 
c'est génial. Vous voulez savoir pourquoi ? [12.2s] 364 
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Hasabnia [[00:41:57]Ouiiii ! [0.0s] 365 
[00:41:57]C'est plus facile ? [0.0s] 366 
Ens3 [00:42:01]Ben, si tu oublies un bout du sujet... Regarde, on va faire une phrase. "Sad et ses amis 367 
jouent. "Et on s'imagine, voilà moi j'suis une élève euh, je travaille, ok. Moi, je dis que ça c'est un 368 
verbe, voilà il est prédicat, évidemment, et oh ben le sujet, c'est Sad. [36.3s] 369 
Hasabnia [00:42:37]Non non non non non ! [0.0s] 370 
Ens3  [00:42:40]Alors maintenant, j'y vais ! Je pronominalise "il joue"... Boh, je ne suis pas très très 371 
au clair avec la conjugaison, du coup, ça me pose pas tellement de problème. Je me dis c'est bon. 372 
[12.2s 373 
Hasabnia [00:42:52]C'est aussi "ses amis" ! [0.0s] 374 
Ens3 [00:42:54]Maintenant, essaie Luana avec ça. [1.9s] 375 
Luana  [00:42:56]C'est Sad... [0.0s] 376 
Ens3 [00:42:59]C'est Sad... qui... [1.7s] 377 
Hasabnia  [00:43:01] Qui joue ? [0.0s] 378 
Ens3  [00:43:04]Et... Nan. Si tu mets que ça là au milieu ? "C'est Sad qui et ses amis jouent". [9.3s] 379 
Hasabnia  [00:43:13]Non ça va pas ! [0.0s] 380 
Ens3 [00:43:17]Non, ça ne va pas ! [0.9s] 381 
Hasabnia [00:43:17]C'est Sad qui joue avec ses amis ? [0.0s] 382 
Ens3 [00:43:19]Non. Vas-y ! [3.7s] 383 
Hasabnia [00:43:23]C'est Sad et ses amis qui jouent ! [0.0s] 384 
Ens3[00:43:26]Si j'utilise ça... [0.8s] 385 
Hasabnia  [00:43:27]XXXXXX... [0.0s] 386 
Ens3  [00:43:31]Ouais, c'est ça Hasabnia ! Si j'utilise ça pis que j'oublie un bout... Luca, je suis en 387 
train de te perdre ! C'est Sad qui et ses amis jouent... Euh non hein, mais hein Sandra aussi, tu vois que 388 
ça ne va pas. Est-ce qu'on peut dire "c'est Sad qui et ses amis jouent" ? Ça marche pas hein. Du coup, 389 
je peux trouver.... Oui Luana, on a compris, elle a dit euh Hasabnia. Alors regardez ça. Ici, on a un truc 390 
que vous allez adorer. Alors ici, il y a le "c'est" ou le "ce sont" pis le "qui". Donc dans ma phrase... Ah 391 
ben attends je vais le faire... Euh non, ça sera trop grand je vais prendre ta feuille. Je peux venir 392 
essayer ! En MésopoTammye, ce sont les hommes qui faisaient beaucoup de commerce. Pis je les vois 393 
! [65.7s] 394 
Hasabnia [00:44:37]C'est trop bien ! [0.0s] 395 
Ens3 [00:44:39]Ah c'est, trop bien hein ! Moi aussi j'ai trouvé ça trop bien ! Donc si ici, je mets mon 396 
truc là, "c'est Sad qui et ses amis jouent" ah ben je vois tout de suite que ça ne va pas. Et puis, je vois 397 
"qui" il est là puisque j'avais fini mon sujet là avant. Ok ? Et ça, c'est une super preuve ! "C'est", "qui". 398 
Donc on peut les, mettre des flèches comme ça, vous mettez, "c'est", "ce sont" les hommes "qui" 399 
faisaient beaucoup de commerce. [34.7s] 400 
Hasabnia [00:45:14]On doit écrire ça ? [0.0s] 401 
Ens3 [00:45:15]Ça marche, pour l'instant, t'écoutes. [1.2s] 402 
Ens3 [00:45:30]Hum, je suis en train d'hésiter. [0.7s] 403 
Hasabnia [00:45:31]Hésiter de quoi ? [0.0s] 404 
Ens3[00:45:35]Parce que ça fait beaucoup de choses. Alors, on va faire, vous allez faire comme on va 405 
se, on va, on va calmer le... Vous allez vous remettre par groupe, vous allez vous intéresser aux deux 406 
dernières phrases et vous allez prouver le sujet et le complément de phrase, s'il y en a un. On, on va 407 
déjà se, se focaliser là-dessus. Donc vous reprenez là où vous en êtes, puis vous allez faire ce qu'on a 408 
fait. Je vais vous mettre les petits trucs à disposition. Donc, 3 preuves pour le complément de phrase. 409 
Et on en a deux pour le sujet. Il y a d'autres choses, mais... [49.9s] 410 
Hasabnia [00:46:25]Maitresse, c'est un vert ? [0.0s] 411 
Hasabnia [00:46:25]Maitresse on peut écrire la XXXX ? [0.0s] 412 
Ens3  [00:46:30]Tu n'as pas besoin de copier tu sais là c'est une feuille pour vraiment découvrir. C'est 413 
pas grave si elle reste comme tu as fait. Maintenant, tu prends la deuxième, vous l'avez déjà 414 
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commencée, et puis vous allez essayer de prouver comme on a fait, le sujet et s'il y a un complément 415 
de phrase. [19.4s] 416 
 417 
Hasabnia [00:46:50]Je peux essayer moi ? [0.0s] 418 
Ens3 [00:46:58]Allez, on essaie. Ah ben, sans la feuille, vous voulez aller où ? 419 
Hasabnia [00:47:21]XXXXX ? [0.0s] 420 
Ens3 [00:47:25] [00:47:25]Oui.421 
 

 
 
 
210311_Ens3_[POST]_REC2.m4v
Ens3 [00:00:04]Du coup, c'est bien ce que tu fais. [1.1s] 422 
Donc tu vois encore ça, alors si tu veux pour montrer comme t'as fait là, tu peux ajouter c'est 423 
l'invention de l'écriture qui marque la fin de la préhistoire. Et ça, c'est une preuve. C'est qui? Et puis, la 424 
deuxième preuve du sujet. On a dit. ,. [18.1s] 425 
Elève x [00:00:23]C'est il ou elle [0.0s] 426 
Ens3  [00:00:34]Voilà, alors ici, c'est quoi l'invention de l'écriture? C'est quel pronom de conjugaison? 427 
[2.4s] 428 
Elève x  [00:00:37]C'est il, non c'est elle au singulier. [4.0s] 429 
Ens3 [00:00:45]Si tu dois pronominaliser ça. [1.8s] 430 
Elève x [00:00:47]C'est elle xxx. [0.0s] 431 
Ens3 [00:00:50]Alors au-dessous. hop,  et vous, avez-vous deux preuves! Mais maintenant, t'es sûr 432 
qu'à la fin de la préhistoire, c'est pas un complément de phrase? comment tu peux ?[15.3s] 433 
Ens3 [00:01:06]Alors,  fais les preuves, génial. [2.2s] 434 
Elève x [00:01:12]Maitresse.. ça marche l'invention de l'écriture marque ?[0.0s] 435 
Ens3 [00:01:17]ça veut dire quoi l'invention de l'écriture marque ? [4.3s] 436 
L'invention de l'écriture marque, on ne peut ni le déplacer,(il a essayé Malik de le déplacer )la fin de la 437 
préhistoire,  l''invention de l'écriture marque. Là, on a d'jà un certain doute, hein. L'invention de l'écriture 438 
marque. Là, on a un deuxième doute. [21.4s] 439 
Elève x[00:01:43]Marque quoi ? la fin de la préhistoire, [0.0s] 440 
Ens3 [00:01:44]et puis l'invention de l'écriture marque[0.0s] 441 
Et cela se passe, la fin de la préhistoire? [1.5s] 442 
Elève x [00:01:52]oui ça va, non ça va pas . [0.9s] 443 
Ens3 [00:01:56]Donc, sur vos trois preuves, vous voyez que ça ne marche pas,.  444 
Elève x[00:01:59]Mais du coup, on doit trouver une phrase alors ?[0.4s] 445 
Ens3  [00:01:59]Pour l'instant, on s'intéresse au sujet et au complément de phrase. Donc, pour vous, 446 
cette phrase-là, elle est prête. Vous pouvez essayer celle- là, si vous avez déjà commencé. [9.7s] 447 
Rhoddy [00:02:12]Mais Maitresse, est-ce que, par exemple, et cela, on est obligé de le rajouteR xxx 448 
'[3.4s] 449 
Ens3 [00:02:17]Moi, je veux voir tes preuves. Oui, oui, Rhoddy. [3.4s] 450 
Rhoddy[00:02:21]Maya , avant j'avais la feuille, et après elle vient et elle arrache la feuille comme ça. 451 
[5.8s] 452 
Ens3 [00:02:29]Ah ben bravo dis donc ! [0.6s] 453 
Ens3  [00:02:30] c'est bon, c'est égal, [6.2s] 454 
Ens3 [00:02:37]C'est une feuille où on est là pour essayer. [3.1s] 455 
Ens3  [00:02:43]Alors tant pis allez-y. Eh ben , c'est genial ce que vous avez fait- là. Prouvez moi que 456 
l'invention de,  c'est un complément de phrase,. [7.3s] 457 
Rhoddy [00:02:50]C'est moi qui ai trouvé [0.3s] 458 
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Ens3 [00:02:55] Oui, tu peux aller aux toilettes.xxxxxx  oui ces machinesxxxxx.j'avais écrit  Rod, tu 459 
aurais du me dire, j't'aurais envoyé une liste. Bon ça te vas,?  Je limite un peu parce,oui, tu peux aller 460 
aux toilettes. 461 
Ens3  [00:03:26]Alors on y va ?Alors complément de phrase, verbe, complément de verbe. Quels sont 462 
les constituants obligatoires d'une phrase? On a dit oui, sujet prédicat. Oups!  463 
Elève x [00:03:41]xxxxx. [0.0s] 464 
Ens3  [00:03:42] Tu peux pas avoir une phrase sans sujet. Alors, comment peut-on trouver les sujets? 465 
on a dit ? les pronoms, alors l'invention, tu le changes avec quel, tu le remplaces par quel pronom?  466 
Elève x  [00:04:13]Elle. [0.0s] 467 
Ens3  [00:04:13]Donc ça fait elle de l'écriture marque la fin de la préhistoire. [3.1s] 468 
Ens3 [00:04:21]Et puis, l'autre sujet on a dit , c'est l'invention qui de l'écriture marque la fin de la 469 
préhistoire,. [8.7s] 470 
Lydia  [00:04:33]L'invention de. [2.2s] 471 
Ens3 [00:04:41]Alors, on cherche le sujet [3.4s] 472 
Ens3  [00:04:56]Alors, Tammy, Curtis, vous pouvez aider? vous pouvez changer de place vos chaises, 473 
puis vous approchez un petit peu. Vous serez moins perdus. [8.2s 474 
Ens3[00:05:07]Ils arrivent pas à trouver le sujet. [2.7s] 475 
Ens3 [00:05:13]Lydia a proposé l'invention. Elle l'a remplacé par un pronom. Elle a dit, elle, de 476 
l'écriture, marque la fin de la préhistoire. Ça lui plaisait pas. Après, elle a essayé avec ça. C'est 477 
l'invention qui de l'écriture, marque la fin de la préhistoire. Alors, elle a été embêtée. Faut l'aider. 478 
Elève x [00:05:36]J'finis là,. [0.0s] 479 
Ens3  [00:05:46]Curtis. Qu'est-ce que t'en dis de, ce sujet? [1.2s] 480 
Elève x  [00:05:53]xxxxxxxxxxxx [0.0s] 481 
Elève x  [00:06:04]xxxxxxxxxxx [0.0s] 482 
Ens3 [00:06:16]Il utilise les deux qu'on a vus d'accord? On va d'jà un peu s'aider là, d'accord ? ça et  483 
les pronoms, alors l'invention de l'écriture marque la fin de la préhistoire. Vous avez vu que marque 484 
c'est le verbe. Alors le sujet? C'est qui ? 485 
Elève x [00:06:43]L’écriture. [0.0s] 486 
Ens3  [00:06:43]Alors essaie [0.0s] 487 
Ens3  [00:07:08]Elle propose: l'invention de c'est l'écriture qui marque la fin de la préhistoire. [6.5s] 488 
Elève x [00:07:18] Ça marche pas. [2.6s] 489 
Elève x  [00:07:28] l'invention xxxxx[0.0s] 490 
Ens3 [00:07:37] Là, vous avez fait un groupe avec tout ça. Essaie voir avec ça, essaie. [18.5s] 491 
Elève x [00:08:03]xxx de la préhistoire. [0.0s] 492 
Ens3  [00:08:09]Qu'est-ce qu'ils en disent les autres?  [6.8s] 493 
Ens3  [00:08:18]J'vous perds hein là ! [0.0s] 494 
Elève x  [00:08:18]Bien sûr, oui c'est l'invention... [0.0s] 495 
Ens3  [00:08:19]L'invention qui marque la fin de la préhistoire? Ça te va toi ? pis si on doit le 496 
remplacer maintenant par un pronom? [11.4s] 497 
Elève x  [00:08:31]aucune idée [0.0s] 498 
Ens3  [00:08:31]. Mais regarde : marque de personnes heu  l'invention de l'écriture. Ce serait quel 499 
pronom de conjugaison? [16.9s] 500 
Elève x  [00:08:48]la. [0.0s] 501 
Ens3  [00:08:49]Non, ça c'est pas un pronom de conjugaison, regarde ils sont là les pronoms de 502 
conjugaison elle marque la fin de la préhistoire. Ouais, ouais. [14.5s] 503 
Vous me faites transpirer? [0.4s] 504 
Elève x [00:09:11]J'ai déjà chaud, moi [0.2s] 505 
Ens3  [00:09:13]Ouais, il fait chaud. J’arrive. [3.1s] 506 
Plusieurs élèves  [00:09:21]Ouais, ouais. Il m'a marqué xxxxxxx. [3.1s] 507 
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Ens 3[00:09:29]Oui, on apprendra d'autres choses, mais oui, alors je viens vers vous et après on se 508 
remet par  heu... on finit la leçon. [7.3s] 509 
Elève x[00:09:36]maitresse, là comme ça. [0.0s] 510 
Ens3 [00:09:36]Oh. [0.0s] 511 
Elève x [00:09:36]Quand on met faut résoudre le problème, est-ce qu'on est obligé de mettre toujours 512 
et cela ? [0.0s] 513 
Ens3  [00:09:36] Ben c'est la troisième preuve, alors, si tu l' as là : les Grecs ajoutaient des voyelles et 514 
ils faisaient cela pour résoudre le problème. Ils font cela. Oui, c'est pour ça que dessous t'as trois 515 
formulations, pour que ça ait du sens dans différentes phrases.. [38.3s] 516 
Dijar  [00:10:14]Mais ça, ça veut dire que ça nous sert de preuve? [0.0s] 517 
Ens 3 [00:10:16]Mais oui, Dijar, c'est les outils. OK, alors rasseyez-vous. On va conclure la leçon. 518 
Oui, on va regarder ensemble Quand on dit stop, c'est bon, vous avez beaucoup travaillé, on a bien 519 
réfléchi, on finissait deux phrases avec juste sujet, complément de phrase. Et puis on reprendra pour le 520 
reste, on ne peut pas tout faire cet après-midi. [40.9s] 521 
Ens3 [00:10:59]Alors Juan, dans la phrase numéro 2, tu as noté quoi comme sujet, toi, votre groupe?  522 
Juan [00:11:06]L'invention de l'écriture [0.0s] 523 
Ens3 [00:11:10]OK. Et qu'est-ce que tu as comme preuves pour moi? Pour que tu me dises, et que tu 524 
dises aux autres pas qu'à moi : oui, je sais que c'est le sujet, parce que.... [9.1s] 525 
Juan  [00:11:20]Ben, parce que, on peut remplacer par les pronoms personnels  526 
Ens3  [00:11:27]Le...OK C'est lequel le pronom de conjugaison par lequel tu peux remplacer? Par 527 
quoi tu pourrais remplacer l'invention de l'écriture ?[14.8s] 528 
Juan [00:11:42]par...il [0.0s] 529 
Ens3  [00:11:49]Ah, Sad a une autre idée. [1.0s] 530 
Sad  [00:11:51]Par...heu...par heu...il ou elle au singulier [0.0s] 531 
Ens 3 [[00:12:02]Alors, tu sais que c'est singulier parce que la marque de personne c'est  -e. 532 
Maintenant, l'invention de l'écriture, l'invention, c'est masculin ou féminin? 533 
Plusieurs élèves  [00:12:14]féminin [0.0s] 534 
Ens 3  [00:12:16]UNE invention donc Sad, tu as ta réponse. [2.3s] 535 
Sad  [00:12:19]C'est elle. [0.0s] 536 
Ens 3  [00:12:23]Elle. Elle marque la fin de la préhistoire. Tu valides, Tammy? [2.8s] 537 
Tammy  [00:12:30]Heu...Oui. [0.0s] 538 
Ens3 [00:12:31]oui! Deuxième preuve, Lara, vas-y donne-en moi une autre. Tu l'as fait sur ta feuille. 539 
Voilà, Sad, il, l'a déjà bien en main. Alors, vas y Sad! [20.6s] 540 
Ens3 [00:12:55]Alors, comment on fait ? On met où ,on met quoi? [1.9s] 541 
Sad [00:12:57]On met...heu...vers le... [0.0s] 542 
Ens3 [00:13:03]Au début... [0.1s] 543 
Sad [00:13:03]Ouais, le "elle", on met avec "c'est" et après l'autre côté on met le "qui" [0.0s] 544 
Ens 3  [00:13:12]C'EST l'invention de l'écriture QUI marque la fin de la préhistoire. C'est ça, Lara, ce 545 
que tu as noté? [8.7s] 546 
Lara [00:13:21] [00:13:21]Oui [0.0s] 547 
Ens3 [00:13:21] [00:13:21]Ok. Est-ce que dans cette phrase, vous avez un complément de phrase? 548 
[7.4 549 
Plusieurs élèves [00:13:28]Non [0.0s] 550 
Ens 3 [00:13:31] [00:13:31]On a bien regardé avec le groupe qui est là parce qu'ils se demandaient 551 
quand même est-ce que la fin de la préhistoire, ça pourrait pas être un complément de phrase? Maya 552 
déplace- le. [10.6s] 553 
Maya [00:13:42]Heu...de quoi? [0.0s] 554 
Ens3 [00:13:45]La fin de la préhistoire [0.8s] 555 
Maya  [00:13:46]La fin de la préhistoire, l'invention de l'écriture marque. [0.0s] 556 
Ens 3  [00:13:54]T'es OK, avec ça? [0.2s] 557 
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Maya [00:13:54]Non. [0.0s] 558 
Ens3 [00:13:55]Non. Heu...Betlehem, supprime-le. [2.9s] 559 
Betlehem [00:13:58]Heu... [0.0s] 560 
Ens 3 [00:14:07]Tu enlèves la fin de la préhistoire, lis-nous, la phrase. [2.7s] 561 
Betlehem  [00:14:09]La fin de la préhistoire. [0.0s] 562 
Ens3 [00:14:09]Non, là tu lis que ça. Lis le début jusque là. On supprime la fin. [7.9s] 563 
Betlehem [00:14:17]C'est l'invention de l'écriture marque [0.0s] 564 
Ens 3  [00:14:22]L'invention de l'écriture marque. Majun, t'es d'accord avec ça ? [3.7 565 
Majun  [00:14:25]Mais, elle marque quoi? [0.0s] 566 
Ens3 [00:14:27]Mais elle marque, quoi ? Qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'elle fait? Mais non. [5.7s] 567 
Elève x [00:14:33]ça veut dire que c'est en bleu? [0.0s] 568 
Ens3 [00:14:35] [00:14:35]Ça ne marche pas. Et puis, si on prend encore la dernière, la nouvelle: 569 
l'invention de l'écriture marque, et cela se passe à la fin. Cela se passe la fin de la préhistoire. Mais 570 
non, on n'a pas de complément de phrase ici. [18.3s] 571 
Juan  [00:14:54]C'est bleu aussi. [0.0s] 572 
Ens 3  [00:14:55]Oui, ça serait le complément de verbe. On va essayer de nommer les choses plutôt 573 
que les couleurs. D'accord ? On va essayer parce que là, on est grands hein maintenant hein. Bon ,on 574 
attaque cette dernière. Je vais demander à...à.... Tiffany: quel sujet tu as trouvé dans cette phrase?  575 
Tiffany  [00:15:17]Alors... [0.0s] 576 
Ens3 [00:15:25]Pour résoudre le problème, les Grecs ajoutaient les voyelles. [2.9s] 577 
Tiffany [00:15:28]Heu, j'ai mis, heu...le sujet, c'est les Grecs[0.0s] 578 
Ens 3  [00:15:51]Alors, comment peux-tu en être sure ? [0.0s] 579 
Tiffany [00:15:51]Parce qu'on peut remplacer par ils [0.0s] 580 
Ens3  [00:15:51]Tu veux me faire une deuxième phrase? [0.6s] 581 
Tiffany Ils ajoutaient des voyelles 582 
Ens 3 [00:15:56]OK, merci. [2.4s] 583 
Ens 3  [00:16:05]Dijar, t'as une deuxième preuve du sujet pour être sûr? Qu'est-ce qu'on a vu? 584 
Regarde ce qu'on a fait. On a toujours le pronom. Et puis on a la deuxième preuve, essaie. Alors vas-y, 585 
lis-moi la phrase. Où c'est que tu le mets, ce "c'est". [45.4s] 586 
Dijar [00:16:51]C'est pour résoudre le problème qui les Grecs ajoutaient des voyelles.[0.0s] 587 
Ens 3  [00:17:04]Attends, Dijar, dis-moi voir ce qui est écrit dans le violet. [3.1s] 588 
Dijar  [00:17:08]Encadrement [0.0s] 589 
Ens 3  [00:17:10] Encadrement et c'est ça peut être, j'ai pas assez insisté. Encadrement, ça ENCADRE 590 
le sujet, donc le c'est  et qui, ils viennent autour du sujet, ils encadrent le sujet... [17.2s] 591 
Tammy [00:17:28]C'est un compas [0.0s] 592 
Ens3 [00:17:28]C'est un compas autour du sujet. Alors, essaie, redis-nous, ça, mais juste, t'en mets un 593 
là, et un là. Vas-y [10.8s] 594 
Dijar  [00:17:39]C'est les Grecs. C'est ajoutaient les voyelles[0.1s] 595 
Ens 3  [00:17:40] C'est quoi la deuxième p’tite étiquette? [19.5s] 596 
Dijar [00:18:00] C'est sont [0.0s] 597 
Ens 3[00:18:01]Pis l'un de l'autre? [3.5s] 598 
Elève x [00:18:05]Qui! [0.0s] 599 
Ens3  [00:18:08]Qui ,alors qui nous fait ça ? vas-y, Sad.[1.4s] 600 
Sad [00:18:09]Heu...Ce sont les Grecs qui... [0.0s] 601 
Ens 3 [00:18:15]Ce sont les Grecs QUI ajoutaient les voyelles, hein Dijar, vraiment autour du sujet. 602 
C'est pour ça que t'as ce petit truc qui se...qui s'ouvre comme ça. Il encadre le sujet. Il l'ENCADRE, il 603 
vient autour. Mais que du sujet, pas du reste, tu comprends ? [27.9s] 604 
Dijar [00:18:43]hum, hum [0.0s] 605 
Ens 3 [00:18:48]Alors, je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Et dernier petit effort, allez, on y 606 
va. Est-ce qu'il y a un complément de phrase pour toi dans cette phrase? [8.0s] 607 
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Tiffany [00:18:57]Oui  [0.0s] 608 
Ens 3 [00:18:58]Oui ? C'est quoi pour toi? [1.2s] 609 
Tiffany [00:18:59]Maitresse, c'est quoi le problème ? [0.0s] 610 
Ens 3  [00:19:02]Alors dis-moi pourquoi c'est le complément de phrase. [4.4s] 611 
Tiffany [00:19:06]Ben parce qu'on peut l'enlever, ça fait les Grecs ajoutaient les voyelles [0.0s] 612 
Ens 3 [00:19:12]OK. [0.0s] 613 
Tiffany  [00:19:23]Et pis on peut le déplacer: les Grecs ajoutaient les voyelles pour résoudre le 614 
problème. [0.0s] 615 
Ens3 [00:19:24]Et puis t'essaies notre nouvelle formule. [0.6s] 616 
Tiffany [00:19:25]Les Grecs ajoutaient les voyelles... [0.0s] 617 
Elève x  [00:19:25] Moi, je sais... [0.0s] 618 
Ens 3  [00:19:36]Faut l'étiquette, même moi, j'en ai encore besoin, tu sais. [2.6s] 619 
Tiffany  [00:19:38]elles font... [0.0s] 620 
Ens 3 [00:19:45]Regarde, tu mets ça là les Grecs ajoutaient les voyelles, et ils font… 621 
Tiffany [00:19:48] [00:19:48] …cela pour résoudre des problèmes. [7.6s] 622 
Ens [00:19:57]Ça veut dire quelque chose? [0.3s] 623 
Plusieurs élèves [00:19:57]Oui [0.0s] 624 
Ens 3 [00:20:00] [00:20:00]Ben oui! Génial. Alors, cet après-midi, il faut que vous sortiez d'ici en 625 
vous souvenant....Du pronom, C'est...qui.  Ça, c'est dans la case sujet et 3 preuves du complément de 626 
phrase.  Déplacer,  supprimer. Vous saviez déjà.... [ 627 
Elève x [00:20:28]On sait, c'est "et cela..." [0.0s] 628 
Ens 3  [00:20:29]Et le dédoublement, et cela . Et puis vous avez encore les étiquettes pour s'aider. 629 
J'vous présenterai ça la prochaine fois. On a bien avancé, il me semble cet après-midi. [14.3s] 630 
Plusieurs élèves  [00:20:44]Oui!! (applaudissements) [0.0s] 631 
Ens 3  [00:20:45]T'as envie de t'applaudir? Allez, on s'appaudit [0.5s] 632 
Ens 3  [00:20:46]Alors, je garde les feuilles parce qu'il faut qu'on termine. On a encore plein de 633 
preuves à trouver. Jolan est-ce que tu veux bien nous faire une grande aération? Ha ! Ha! Ha! Ha! Ha! 634 
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! 635 
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Annexe 8 – Transcription leçon Ens4 [POST] 

 
• Total de la séquence vidéo: 41 minutes  
• Durée exploitable/analysable: 27 minutes 

 
 
[00:00:03] Vous voulez faire un numéro?  
[00:00:08] Non, mais oui, je sais pas, je trouve que ça peut.  
[00:00:14] On fait tourner l'histoire ici avec le soleil.  
Ens4 [00:00:17] Alors nous allons faire, enfin VOUS allez faire des phrases à deux pattes.  
Plusieurs [00:00:26] Hein??  
Ens4 [00:00:28] Alors je vais vous expliquer ce que c'est...Ha, mais c'est qu'j'ai mis.. Ouais, c'est-
celle-là...bon, j'mets depuis là mais ouais mais c'est toutes mes caisses. [00:00:4
Ens4 Alors, qu'est-ce que c'est que des phrases à deux pattes. Qui a une idée de ce que....Voilà, vous 1 
posez vos crayons, vos dessins, et puis vous êtes avec moi, tu ranges ça, Kaily, s'il-te-plait. Alors, 2 
qu'est-ce que ça pourrait être, Mouctar ? [31.9s] 3 
Mouctar  [00:01:15]On doit dessiner des phrases, on doit écrire des phrases...[0.0s] 4 
Ens4  [00:01:19]On doit écrire des...heu... Vous allez pas les écrire, enfin pas encore pour l'instant. 5 
Vous allez les constituer. [4.8s] 6 
Mouctar [00:01:24]XXXX après, on doit dessiner des pattes... [0.0s] 7 
Ens4 [00:01:28]Ah, on pourrait dessiner des pattes pour quelles... Oui ?[1.7s] 8 
Surya [00:01:30]Ben c'est une phrase avec..heu...deux pattes ? [0.0s] 9 
Ens4 [00:01:33]Voilà, on va faire des phrases à deux pattes. Alors, les phrases à deux pattes, on les 10 
appelle comme ça parce que ce sont des phrases qui marchent bien quand on les met ensemble. [10.6s] 11 
Elève X  [00:01:43]Haaa.. [0.0s] 12 
Ens4 [00:01:45]Une phrase à deux pattes, en fait, elle est constituée de deux parties. Il n'y a rien de 13 
nouveau, vous verrez, hein, c'est des choses que vous savez. On a, pour commencer, euh la chose dont 14 
on parle, la personne dont on parle.  15 
Elève X  [00:02:02]Sujet [0.0s] 16 
Ens4  [00:02:06]Je n'ai pas compris. [0.8s] 17 
Elève X [00:02:06]Sujet ? [0.0s] 18 
Ens4 [00:02:15]Ok ? On reviendra sur ce que t'as dit... Et puis euh, ce dont on parle. Et puis, qu'est-ce 19 
qu'on pourrait compléter... [7.1s] 20 
Dylan [00:02:22]Le verbe ? [0.0s] 21 
Ens4  [00:02:24]...pour que cette phrase? Tu dis le verbe, alors, ce dont on parle, t'as raison, Dylan 22 
qu'est-ce qu'on en dit, hein, par exemple, qu'est-ce qu'on dit euh du chien, hein ? Qu'est-ce qu'on dit 23 
euh de la table ? Qu'est-ce qu'on dit de Matteo ? Hein, etc. [17.0s] 24 
Plusieurs  [00:02:41](rires) [0.0s] 25 
Ens4 [00:02:42]ça c'est, ce dont on parle. Et qu'est-ce qu'on en dit, hein ? Alors, par exemple, ce dont 26 
on parle. Tu disais, Mouctar... [18.1s] 27 
Mouctar [00:03:00]Le sujet [0.0s] 28 
Ens4 [00:03:02]Voilà, nous on avait l'habitude euh. Le chien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce 29 
qu'on en dit, du chien ?[13.7s] 30 
Elsa  [00:03:16]Il mange des croquettes [0.0s] 31 
Ens4  [00:03:18]Mange des croquettes. OK. Donc, on a une phrase constituée de deux parties : le 32 
chien, hein, qu'est-ce... De quoi on parle ? Et qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Qu'est-ce qu'on en dit ? Il 33 
mange des croquettes. Ensemble, ben vous êtes d'accord "le chien mange des croquettes", ça va bien, 34 
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ça fonctionne, hein, c'est une phrase qui marche. Pour ça, on peut dire des phrases à deux pattes, elles 35 
marchent bien quand on les met, des parties de phrase, quand on les met ensemble. [39.9s] 36 
Elève X  [00:03:58]Elles vont bien. [0.0s] 37 
Ens4  [00:03:59]Ça fonctionne bien. [0.7s] 38 
Yanis  [00:04:00]Ben c'est logique. [0.0s] 39 
Ens4 [00:04:01]C'est logique, voilà, c'est logique, ça fonctionne bien. Mouctar? [3.0s] 40 
Mouctar [00:04:04]Est-ce qu'on peut dire "Le chien a la rage"? [0.0s] 41 
Ens4 [00:04:08]Le chien a la rage ? Ben oui, bien sûr ! Donc, on est toujours ce dont on parle, ben là 42 
on parle toujours du chien, au lieu de dire qu'il mange des croquettes, hé ben on dit... [10.4s] 43 
Mouctar  [00:04:18]a la rage. [0.0s] 44 
Ens4 [00:04:20]Qu'est-ce que c'est, la rage? Tu peux nous expliquer euh, Mouctar ?  45 
Mouctar [00:04:22]Ben..le chien...ben...heu... Il bave partout et il mord.[0.0s] 46 
Ens4  [00:04:27]Alors, c'est une maladie, hein, qu'on peut trouver alors surtout là c'était les... Les 47 
renards, mais y'a plus chez nous en Suisse, il y a plus de cas de rage. Mais en effet, c'est une maladie 48 
qu'on peut trouver, hum, chez certains animaux. Donc, on parle toujours du chien, mais on en dit autre 49 
chose. Cette fois, on dit qu'il a la rage. Est-ce que ça fonctionne aussi? [22.6s] 50 
Dylan [00:04:50]Non! [0.0s] 51 
Ens4 [00:04:52]On ne peut pas dire le chien a la rage ? [1.3s] 52 
Dylan  [00:04:53]Non [0.0s] 53 
Ens4  [00:04:54]Non ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui t'embête, Dylan, hein ? [3.2s] 54 
Dylan [00:04:58] ça fonctionne pas. [0.0s] 55 
Ens4 [00:04:59]Ça ne fonctionne pas ? On ne peut pas dire qu'il est malade, ce chien, qu'il a une 56 
maladie ? [3.1s 57 
Dylan  [00:05:03]Non. [0.0s] 58 
Mouctar [00:05:03]Oui ! [0.0s] 59 
Ens4[00:05:05]Non ? [0.0s] 60 
Plusieurs  [00:05:05]OUiiii ! [0.0s] 61 
Ens4 [00:05:07]Pourquoi Dylan, on peut pas ? Toi, tu trouves que ça ne se dit pas ?  62 
Dylan [00:05:11]Non. [0.0s] 63 
Ens4 [00:05:12]Pourquoi ça se dit pas ? Parce que c'est méchant de dire ça. Ou bien. ? [2.8s] 64 
Dylan [00:05:15]... [0.0s] 65 
Ens4 [00:05:17]Tu sais pas, tu ne sais pas comment expliquer ?[2.4s] 66 
Dylan  [00:05:19]Non, ça, c'est pas bien.[0.0s] 67 
Ens4  [00:05:21]Ce n'est pas bien de dire ça ?[1.6s] 68 
Dylan [00:05:23]Non, ça sonne pas bien. [0.0s] 69 
Ens4 [00:05:24]Ça sonne pas bien. OK, et puis si on disait le chien a la patte cassée, est-ce que ça 70 
sonnerait mieux ? [8.9s] 71 
Dylan  [00:05:33]Oui [0.0s] 72 
Ens4  [00:05:34]Oui, ça tu trouves que c'est bien ? OK, c'est peut-être parce que tu n'as pas l'habitude 73 
d'avoir entendu ce mot "la rage", pour un... un animal ou pour euh quelqu'un ? Pour une maladie, si on 74 
dit par exemple "quelqu'un, il a la varicelle", hein alors on ne peut pas tellement dire que le chien il a 75 
la varicelle, mais, on peut dire qu'il a autre chose. Donc, ça fonctionne. Alors vous, vous allez 76 
maintenant créer des phrases à deux pattes. Moi, je vais vous donner des choses dont on parle et vous 77 
allez devoir mettre ensemble ce qu'on dit des choses pour qu'elles fonctionnent, ces phrases à deux 78 
pattes. Oui? [40.0s] 79 
Elève X  [00:06:15]Mais c'est vous qui allez faire le truc ou on doit faire tout seuls?[0.0s] 80 
Ens4 [00:06:18]Vous allez fait tout seuls comme des grands. [1.3s] 81 
Plusieurs  [00:06:19]Oh non! [0.0s] 82 
Mouctar  [00:06:19]Oh non, on n'est pas des grands, on est des petits nous ! [0.0s] 83 
Ens4  [00:06:26]Euh, donc, vous allez recevoir ici une feuille comme ceci. [4.4s] 84 
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Elève X [00:06:31]Ouais... [0.0s] 85 
Ens4  [00:06:33]Où vous avez euh des phrases en lien. Alors, vous, vous travaillez sur euh, sur la 86 
sorcière de, du placard à balais pour les correspondants. Moi, j'ai travaillé aussi sur la sorcière du 87 
placard à balais pour vous, et comme ça, vous avez des phrases en lien avec cette histoire de la 88 
sorcière du placard à balais. Vous allez devoir, premièrement découper les étiquettes. Ici en haut, c'est 89 
un exemple. Hein donc, "la gentille voisine a peur des souris". Donc, c'est un autre exemple avec mes 90 
deux parties, mes deux pattes. Vous devez découper ces étiquettes et reformer ensemble des phrases 91 
qui fonctionnent. Et vous collerez vos phrases sur cette feuille. Voilà.[61.2s] 92 
Yanis  [00:07:34]On peut les coller direct? [0.0s] 93 
Ens4  [00:07:39]Alors, oui ! Oui, pis on en parlera après ensemble. Moi, je vais quand même venir, 94 
peut-être, on se, moi, je vais me promener, pis je vais un peu regard... Non, attendez, c'est pas vrai, 95 
attendez quand même avant de les coller, parce que j'aimerais quand même contrôler euh quelque 96 
chose. Par contre. C'est bon ? Merci. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus maintenant 97 
du coup, ça m'a coupé le... Je ne sais plus, je vous dirai. [31.6s] 98 
Mouctar [00:08:11]Que vous alliez vous promener dans la classe. [0.0s] 99 
Ens4 [00:08:12]Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je ne sais plus. [2.5s] 100 
Mouctar  [00:08:14]Vous allez co... regarder... [0.0s] 101 
Ens4 [00:08:16]C'est bon, Mouctar, merci. OK, donc, quand vous avez formé vos phrases, vous euh, 102 
vous levez la main, je passerai. Et puis euh on en discute ensemble. Euh peut-être que euh, Florence 103 
passera aussi un peu vers vous euh si vous avez euh, voilà, des choses à demander, vous pouvez aussi 104 
si elle est disponible, lui demander. Euh, quand vous avez terminé ça, on verra ensemble selon l'heure 105 
qu'il est, si on a le temps de faire une deuxième activité, en tout cas avec ceux qui ont déjà terminé. 106 
Voilà. Non je vais distribuer t'es gentil. Euh, je t'en donne, j'ai préparé autre chose. Je crois que je vais 107 
donner la même chose que Kaily. Ou bien t'aimerais celle-là ? Je vais te proposer les deux choses. 108 
Elles sont où les autres ? Ah, je sais où elle sont, voilà ! Oui, vous pouvez commencer ! [49.2s]109 
[00:09:15] Voilà pourquoi le centre ville ne  
00:09:19] pas compris  
[00:09:22] depuis  
[00:09:23] un trépied, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, tu pourras le prendre. Je veux qu'il soit en ordre. 
Oui, vous pouvez découper, vous pouvez commence.  
[00:09:52] Ne s'était pas donné. Tu attends deux secondes.  
[00:10:07] Dylan je te propose. Je ne sais pas si tu veux, tu choisis. J'ai fait ici pour Kaily avec moins. 
J'ai fait ici pour t'aider. Dis moi, j'ai déjà mis celle qui commence. D'une phrase à deux pas si tu veux 
mis celle qui doit être au début celle qui fait partie de la colonne. Ce dont on parle. Et puis après toi, tu 
dois choisir. Qu'est-ce que tu peux mettre en deuxième dans mon corps? Alors, Dylan. T'as le choix de 
faire soit comme je te donne déjà celles qui vont au début ou tu les aimerais toutes mélangées, que tu 
as réussi à le un mélange de Juppé.  
[00:10:51] Quant à tu dois découper.  
[00:11:00] Tu as compris après que tu dois faire un peu ce que tu as compris  
[00:11:06] auprès de  
[00:11:08] la cour. Est-ce que tu veux déjà découper? Puis apprends par la suite de l'accord.  
[00:11:13] L'accord.  
[00:11:22] Non, c'est l'exemple. ADN et associés  
[00:11:49] à. [00:11:55] Je vous laisse l'exemple d'un couple  
[00:11:58] qui, par exemple, mettra plusieurs semaines pour mettre  
[00:12:05] une chose, non?  
[00:12:17] Oui. Oui, oui, comment s'appelle Elza?  
[00:12:42] Ah ouais, ouais, ouais. Sinon, je peux donner une liste des prénoms.  
[00:12:48] Si tu veux savoir quoi faire. Ah ouais,  
[00:12:56] je peux te faire le plan si tu veux.  
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[00:13:00] Découlant du théorème  
[00:13:02] fascines customers, les hommes et les prénoms saz. Chez d'Izmit, un mois [00:13:21] donc, 
avant de coller, j'aimerais que vous fassiez toutes les phrases en premier.  
[00:13:29] Mohamed, papa,  
00:13:34] tu verras avec quoi tu peux mettre un.  
[00:13:39] Donc, former toutes les phrases. 
Tamara [00:13:41] [00:13:41]Maitresse, j'ai pas très bien compris [0.0s] 110 
Ens4 [00:13:43]T'as pas très bien compris ce que tu dois faire, alors, tu as... T'as compris ce qu'on a vu 111 
là ? [5.3s] 112 
Tamara [00:13:49]Oui ? [0.0s] 113 
Ens4  [00:13:49]Une phrase à deux pattes c'est une patte, c'est-ce dont on parle, hein, de quoi on parle 114 
? Du chien, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on dit de ce chien ? Alors on peut dire qu'il... [11.3s] 115 
Tamara  [00:14:01]Qu'il est beau. [0.5s] 116 
Ens4  [00:14:02]Mange des croquettes. On pourrait dire qu'il est beau. D'accord ? On pourrait dire, 117 
qu'il a la rage. Ça, c'est toutes des choses que l'on peut mettre ensemble pis quand on met ensemble, et 118 
ben, ça fonctionne, ça va bien. [13.0s] 119 
Tamara [00:14:15]Du coup j'dois faire deux phrases euh, j'dois faire... [0.0s] 120 
Ens4 [00:14:15]Donc toi, tu dois mettre deux étiquettes ensemble, qui vont bien ensemble, qui 121 
fonctionnent, et pis qui peuvent faire les deux pattes hein, qui peuvent avancer correctement. [11.5s] 122 
Tamara [00:14:26]Donc je mets le chien a la rage et en-dessous, je mets... [0.0s] 123 
Ens4 [00:14:31] [00:14:31]Une nouvelle phrase. [0.5s] 124 
Tamara  [00:14:32]Ok. [0.0s] 125 
Ens4 [00:14:33]Exactement. [0.0s] 126 
Tamara [00:14:46] Bien sûr. Super cool.  127 
Mouctar [00:16:05]J'ai pas compris. [0.1s] 128 
[00:16:06]Vous pouvez juste vérifier ça? [0.0s 129 
Ens4 [00:16:08]Ça, ça ne marche pas ?[1.0s] 130 
Mouctar  [00:16:09]Mmmh mmmh. [0.0s] 131 
Ens4  [00:16:11]Alors, "la rue Broca, attend la chanson". Nan, t'as raison, ça, ça ne fonctionne pas. 132 
C'est euh, deux parties de phrase qui ne vont pas ensemble. Alors ça veut dire qu'il faut essayer de 133 
changer ailleurs. [11.4s] 134 
Mouctar [00:16:22]Nan, mais là, c'est juste. [0.0s] 135 
Ens4  [00:16:24]Ben, si là ça joue pas. C'est qu'il y a une euh, une autre, alors qui va peut-être, une 136 
autre phrase à deux pattes qui va, mais dès le moment où celle-là ne va pas, ben ça veut dire faut peut-137 
être essayer de faire des changements. Elles doivent toutes fonctionner les phrases. [14.1s] 138 
Mouctar  [00:16:40]Mais est-ce qu'on peut dire, "la rue Broca est différente des autres" ? [1.8s] 139 
Ens4 [00:16:44]Bien sûr, est-ce qu'on peut, est-ce que pour toi, on peut dire ça ?  140 
Mouctar [00:16:46]Oui [0.0s] 141 
Ens4 [00:16:47]Ça veut dire quoi ? La sorcière impatiente attend la chanson ? Bien sûr ! [4.4s] 142 
Mouctar [00:16:52]C'est juste ? [0.0s] 143 
Ens4 [00:16:54]Alors ouais. Est-ce que ça a du sens," la rue Broca est différente des autres" ? [3.9s] 144 
Mouctar [00:16:58]Oui. [0.0s] 145 
Ens4  [00:16:58]Pourquoi elle est différente des autres? [1.1s] 146 
Mouctar [00:17:00]Mais parce que ben c'est une rue et par exemple les autres, ben par exemple, la rue 147 
elle a les sorcières. [5.2s] 148 
Ens4 [00:17:06]Voilà exactement ! Et pis ici la sorcière impatiente, est-ce que ça fonctionne, est-ce 149 
que la... La sorcière impatiente elle attend la chanson, c'est possible ?  [6.9s] 150 
Mouctar  [00:17:13]Oui. [0.0s] 151 
Ens4  [00:17:13]Ok. 152 
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[00:17:17] Oui, bien sûr. Tout à fait juste. Que peut faire Tamara? Face à l'exemple, si tu veux garder 
Megnien au sujet tabou, maintenant, tu as compris ce que tu dois faire sans rien. Pas fini de couper 
[00:17:54] elles sont lesdonnées, enfoncées son plafond  
[00:17:58] et  
[00:17:59] s'enfoncer. Ben non, alors pourquoi ça ne donne pas ça? J'avais 16 mois pour [00:18:07] 
rien,  
[00:18:10] mais je n'étais pas nommé là. Mais là, je t'ai donné cette page. Mais je suis un [00:18:15] 
Minardi parce qu'il y a la lumière,  
[00:18:20] mais là, Romarin déplore l'indifférence, la police, le quartier. Là, on voit bien la raison. Ce 
qui est plutôt là, à l'ancienne, c'est plus foncé.  
[00:18:32] OK. Ah bon, ben voilà, tu  
[00:18:34] compares du pas, je voulais que ça soit plus facile pour  
[00:18:40] elle  
[00:18:52] qu'on a déjà trouvé qu'ils vont bien ensemble. Alors, la grenouille à cheveux gris, quoi? 
Pourquoi ça? Ça fonctionne mieux?  
[00:19:06] Si tu fais ça. 
Ens4 [00:19:11]"La vieille dame est très maligne", ça fonctionne bien, ça. "Les poissons de Bachir 153 
sont magiques". Oui ? [7.5s] 154 
Elève X[00:19:19]Moi j'ai pas "les poissons de Bachir" ! [0.0s] 155 
Ens4 [00:19:21]Ah si, tu dois avoir "les poissons de Bachir". Les poissons de Bachir. [4.4s] 156 
[00:19:28] je ne vous ai pas créé des feuilles, des phrases pour chacun.  157 
Ens4  [00:19:34]Ça joue, Mohamed? [0.0s] 158 
Mohamed  [00:19:34]Oui [0.0s] 159 
Ens4  [00:19:35]Alors tu peux me montrer ce que tu as fait comme première phrase ? [2.3s] 160 
Mohamed [00:19:40] [00:19:40]Ben j'ai dit "la sorcière veut prendre ses bijoux". [1.0s] 161 
Ens4 [00:19:43]Alors, tu peux, attends... Tu peux me redire, tu sais parce qu'il faut parler assez fort, tu 162 
sais, j'ai un micro. Tu peux m'relire ta première phrase à deux pattes ?[7.5s] 163 
Mohamed [00:19:52]La sorcière veut prendre ses beaux bijoux. [1.4s] 164 
Ens4  [00:19:55]D'accord, regarde voir bien ce mot. [0.6s] 165 
Mohamed  [00:19:56]Haaa [0.0s] 166 
Ens4 [00:19:58]Qu'est-ce que c'est écrit là ? [0.9s] 167 
Mohamed  [00:20:00]emprunte [0.0s] 168 
Ens4 [00:20:00] Non im -pa... [2.7s] 169 
Mohamed [00:20:04]-tiente [0.0s] 170 
Ens4 [00:20:06]Impatiente. Tu sais ce que ça veut dire impatiente ? [1.2s] 171 
Mohamed  [00:20:08]Ha Oui. [0.2s] 172 
Ens4 [00:20:08]Qu'est-ce que ça veut dire ? [0.6s] 173 
Mohamed  [00:20:09]Ca veut dire que... Elle veut trop avoir euh cette chose ![2.5s] 174 
Ens4  [00:20:12]Ouais, exactement. La sorcière elle est impatiente. Hein, là, c'est la première partie. 175 
On parle de quoi ? On parle de la sorcière impatiente. Qu'est-ce qu'elle fait cette sorcière impatiente? 176 
[9.9s] 177 
Mohamed [00:20:22]Ben... [0.0s] 178 
Ens4 [00:20:24]Est-ce que ça fonctionne avec "ses beaux bijoux" ? [1.5s] 179 
Mohamed  [00:20:25]Non. [0.0s] 180 
Ens4  [00:20:26]Non. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette, cette sorcière impatiente ?  181 
Mohamed  [00:20:29]Heu... heu...heu non... se...se cache...se cache dans le placard?[0.0s 182 
Ens4  [00:20:49]Alors, essaie de mettre ensemble. [0.9s] 183 
Mohamed  [00:20:50]La sorcière imp... [0.0s] 184 
Ens4 [00:20:58] Impatiente, c'est le féminin de impatient, quand on a très envie de quelque chose. [4.0 185 
Mohamed [00:21:02]Impatiente se cache dans le placard [0.3s] 186 
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Ens4 [00:21:05]D'accord, hein? [0.2s] 187 
Mohamed  [00:21:05]Non [0.0s] 188 
Ens4  [00:21:06]Non. Alors non, pourquoi, non? Tu me dis non. [2.7s] 189 
Mohamed [00:21:08]Parce que..elle...elle est pas impatiente, parce que "se cache impatiente", ça veut 190 
rien dire ! [4.6s] 191 
Ens4  [00:21:13]Alors, impatiente, c'est la sorcière qu'est impatiente, c'est comme si, je dis, la, la 192 
vilaine sorcière ou la sorcière euh rigolote. D'accord ? "Se cache dans les placards". Est-ce que si je te 193 
dis "la sorcière impatiente se cache dans les placards". [16.6s] 194 
Mohamed[00:21:30]Non [0.0s] 195 
Ens4  [00:21:32]Ça te, ça te convient pas, ça? [0.5s] 196 
Mohamed  [00:21:32]Non [0.0s] 197 
Ens4  [00:21:33]Si je te dis "la vilaine sorcière se cache dans les placards"... [2.8s] 198 
Mohamed  [00:21:36]Non[0.0s] 199 
Ens4  [00:21:37]Ça ne va pas. Pis si je te dis ça. Voilà. Si je te dis "la sorcière se cache dans les 200 
placards". [9.2s] 201 
Mohamed  [00:21:47]Oui. [0.0s] 202 
Ens4 [00:21:47]Là, tu es d'accord. Ok. Alors maintenant je suis d'accord avec toi. Le sens, ça va bien, 203 
elle fonctionne bien cette phrase "la sorcière se cache dans les placards". Maintenant, si tu regardes... 204 
Chut, chut chut chut chut ! Deux secondes. Maintenant, si tu regardes alors à l'oreille, je suis d'accord 205 
avec toi, elles vont bien ensemble. Maintenant, si on les observe ces deux parties de phrases, est-ce 206 
que cette fois, elles vont bien ensemble ? [27.7s] 207 
Mohamed [00:22:14]Euh... Euh... Oui ?[0.0s] 208 
Ens4 [00:22:19]Oui ? [0.0s] 209 
Mohamed  [00:22:19]Euh... [0.0s] 210 
Ens4 [00:22:22]C'est parce que... Ah, pourquoi ? [0.7s] 211 
Mohamed [00:22:24]Parce ce que c'est un pluriel. [0.3s] 212 
Ens4 [00:22:25]Exactement, qu'est-ce qui est au pluriel? [1.1s] 213 
Mohamed  [00:22:28]C'est "cachent". [0.2s] 214 
Ens4 [00:22:29]Voilà, ça c'est au pluriel. [1.1s] 215 
Mohamed [00:22:30]Ha, pis c'est plutôt le... Les sorcières [0.0s] 216 
Ens4 [00:22:32]Alors ça, ce serait "les sorcières se cachent dans les placards". Là, est-ce que ça va à 217 
l'oreille ? Est-ce que ça va au sens ? [5.6s] 218 
Mohamed  [00:22:37]Oui [0.0s] 219 
Ens4  [00:22:38]Oui, ça, c'est possible. [0.7s] 220 
Mohamed [00:22:39]Et pis on peut dire à la place la sorc... [0.3s] 221 
Ens4  [00:22:40]Et maintenant, est-ce que, là ça va, t'as raison. J'suis à toi dans 2 minutes, vous restez 222 
à vos places. Ouais, j'arrive dans 2 minutes. "Se cachent", ça c'est au pluriel, t'as raison, c'est mieux 223 
avec ça, "les sorcières". [10.4s] 224 
Mohamed [00:22:50]Et la sorcière autrement XXXXX...[0.0s]225 
Ens4 [00:22:52] Je suis d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Tu peux alors, Louise?  
[00:23:13] Ce que tu peux faire,  
Ens4 [00:23:19] alors je voulais juste voir. Il y a plein de monde qui lève les mains en même temps. 
Est-ce que c'est une question? Alors vous levez la main ceux qui aimeraient que je vienne corriger. 
OK, d'accord. Alors il vous faut
Ens4 [00:23:37]Patientez euh deux minutes, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir... Louise, 226 
j'aimerais que tu inventes une ou deux phrases à deux pattes, déjà. Au dos de la feuille, tu inventes une 227 
ou deux phrases à deux pattes qui fonctionnent et je veux voir les deux pattes. Les deux parties 228 
différentes de la phrase, hein ? Je veux voir juste où s'arrête, où est la première partie et où est la 229 
deuxième partie. Et les autres, je suis à vous dans une minute. [31.9s] 230 
Yanis ? Non, mais c'est bon, je te laisse coller. [0.9s] 231 
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Matteo [00:24:14]Mais ça ça va avec lequel ? [0.0s] 232 
Ens4 [00:24:18]Ah, ah ben alors je ne sais pas, on va regarder. Alors, tu me lis ces, cette phrase à 233 
deux pattes là s'il-te-plaît ? Celle-là. [11.9s] 234 
Matteo [00:24:30]La sorcière... [0.0s] 235 
Ens4  [00:24:31]Attends, j'enlève ça. [1.1s] 236 
Matteo [00:24:32]"Les sorcières les personnages maléfiques". [0.0s] 237 
Ens4  [00:24:38]Ok. Alors, ce dont on parle, on parle de quoi dans ta phrase ? [4.3s] 238 
Matteo  [00:24:42]Heu... ben euh des sorcières ?[0.0s] 239 
Ens4  [00:24:46]Des sorcières. Qu'est-ce qu'on en dit? [1.9s 240 
Matteo  [00:24:48]Qu'elle, elle est maléfique. [0.0s] 241 
Ens4  [00:24:51]On ne dit pas qu'elle est maléfique. Les personnages maléfiques. Il me manque quoi ? 242 
Je sais ce que j'en dis, des sorcières ? "Les sorcières, les personnages maléfiques". C'est une phrase, 243 
ça? [13.4s 244 
Matteo  [00:25:05]Non ? [0.0s] 245 
Ens4  [00:25:06]Non, on ne sait pas ce qu'elles font, ces sorcières. Qu'est-ce qu'on en dit ? Ça, c'est 246 
des personnages dont on parle. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on dit de ces sorcières ? Les sorcières, qu'est-ce 247 
qu'on en dit ? Ici, lis aussi cette euh là, celle-là, là ? [18.3s] 248 
Matteo [00:25:24]La rue Broca se cache dans les placards. [0.0s] 249 
Ens4  [00:25:27]Voilà. "La rue Broca se cache dans le placard". Alors déjà, est-ce qu'au niveau du 250 
sens, tu trouves que ça fonctionne? "La rue Broca se cache dans les placards". [10.7s] 251 
Matteo [00:25:38]Oui ? [0.0s] 252 
Ens4  [00:25:39]Ça pourrait aller... Comment elle pourrait être cachée dans les placards, cette rue ?  253 
Matteo [00:25:41]Heu... On la met dans les placards ? [0.0s] 254 
Ens4 [00:25:45]On la met dans les placards la rue Broca. On peut mettre une rue ? Toi t'habites à 255 
quelle rue ? [4.9s] 256 
Matteo [00:25:50]Euh Charles-Naine 37. [0.0s] 257 
Ens4 [00:25:55]Voilà, on met Charles-Naine 37 dans le placard. Mais t'as raison, la rue Broca, alors, 258 
elle est euh, elle est spéciale on pourrait dire que c'est la, vu que c'est la rue magique. Par contre, il y a 259 
autre chose euh, qui fait que c'est un petit peu bizarre. [14.0s] 260 
Matteo [00:26:09]Elle se cache ? [0.0s] 261 
Ens4 [00:26:11]Pourquoi ça ne va pas ? [1.4s] 262 
Matteo[00:26:13]Parce qu'elle peut pas se... [0.0s] 263 
Ens4  [00:26:15]Faut finir de couper, Warchin. [1.4s] 264 
Matteo  [00:26:17]Parce qu'elle peut pas se cacher ?[0.0s] 265 
Ens4 [00:26:19]Alors c'est pas ça. Alors si tu veux qu'elle se cache, je suis d'accord avec toi. Euh, il y 266 
a quelque chose qui ne joue pas. Qu'est-ce que c'est? [15.2s 267 
Matteo  [00:26:35]J'sais pas ? [0.0s] 268 
Ens4  [00:26:38]Tu ne sais pas ? Y'a quoi à la fin de "se cachent". [2.3s] 269 
Matteo [00:26:40]-ent ? [0.0s] 270 
Ens4 [00:26:43]Qu'est-ce que ça veut dire quand je vois -ent ? [1.2s] 271 
Matteo  [00:26:44]C'est un verbe. [0.0s] 272 
Ens4  [00:26:47]Ouais. C'est un verbe qui a -ent. Pis, il est comment, il est au singulier ou il est au 273 
pluriel, ce verbe ? [4.2s] 274 
Matteo [00:26:52]Il est au....pluriel ?[0.0s] 275 
Ens4 [00:26:56]Ouais. Et puis, c'est quoi qui se cache justement, du coup, "la rue Broca" ? [4.6s] 276 
Matteo [00:27:01]Ah c'est "les sorcières"... [0.0s] 277 
Ens4  [00:27:05]Ah, pourquoi je peux pas mettre ça, "la rue Broca" ? [3.2s] 278 
Matteo [00:27:09]Parce que c'est pas "les rues Broca".[0.0s] 279 
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Ens4 [00:27:13]Ah, parce que ça, c'est au singulier, alors ça peut pas, on ne peut pas fonctionner si 280 
j'dis, c'est comme si dans ma phrase, j'avais dit "les chiens a la rage". Ça irait "les chiens a la rage" ? 281 
Non. [10.8s] 282 
Matteo[00:27:23]C'est "le chien". [0.0s] 283 
Ens4 [00:27:24]Il faut que ce soit pareil, voilà, exactement. [1.8s]284 
[00:27:32] Si ce n'est pas possible,  
[00:27:37] j'arrive avec toi à  
00:27:40] découvrir depuis.  
[00:27:55] Alors là, ça, tu peux me lire ça.  
[00:28:03] Si vous avez fini et que vous attendez juste une chose, ça ne va pas vers vous, vous pouvez 
prendre votre dossier de pas en attendant 2 minutes. C'est obligé de faire quelque chose. Si bien, vous 
attendez à rien. Bah, tu fais quoi alors? Qu'est-ce que je [00:28:20] viens de dire? Sourire Alors, vas 
tu?  
[00:28:28] Je vois que si vous avez le dossier de Pâques, c'est que les jeunes.  
[00:28:33] Fait le dossier. Tous d'accord.
Ens4  [00:28:37]Maintenant, "la rue Broca font un pacte". Tu sais ce que ça veut dire, faire un pacte ?  285 
Elève X [00:28:41]Nan [0.0s] 286 
[00:28:43] [00:28:43]Si on fait un pacte, les deux, par exemple, je te dis: "Euh ben, si tu travailles 287 
bien, on ira à la piscine demain". Faire un pacte, c'est faire une hum... [8.8s] 288 
Amen  [00:28:51]Un deal. [0.0s] 289 
Ens4  [00:28:54]Un deal. [0.1s] 290 
Amen  [00:28:54]un marché [0.0s] 291 
Ens4 [00:28:55]Exactement un marché entre les deux. "La rue Broca font un pacte". Est-ce que ça va, 292 
ça ? [6.1s] 293 
Elève X  [00:29:01]Non [0.0s] 294 
Ens4 [00:29:02] [00:29:02]Non. Non, elles ne fonctionnent pas ensemble. Ici, "les sorcières, la 295 
grenouille crient ces beaux bijoux". [8.0s] 296 
Elève X  [00:29:10]C'est comme ça ? [0.0s] 297 
Ens4  [00:29:11]Ah voilà ! Oui, là tu peux copier, euh tu peux coller. Alors Dylan ici, on va... [8.7s298 
[00:29:20] Mettre. Ou alors,  
[00:29:32] celle là, tu manufrance bien.  
[00:29:36] Elles sont  
[00:29:38] un temps. Je te laisse lire ces phrases là, tu vérifies si elles fonctionnent bien ensemble. 
C'est là aussi. Bon, ben  
[00:29:55] là,  
[00:29:59] là, c'est violet exactement.  
[00:30:01] Alors Dylan, si tu peux le lire, la première phrase s'affiche.  
[00:30:09] Il n'y a pas besoin de parler plus tard. Soit tu fais une activité, c'est terminé. Tu inventaisdes 
phrases à deux pattes. Oui, je l'ai dit. Puis enlève ton capuchon.  
[00:30:21] Mouctar, tu enlèves ton capuchon, te stp.  
[00:30:25] Tu peux écrire une ou deux phrases à deux pattes
Ens4[00:30:29]Alors, qu'est-ce qu'on disait ? "Parle avec la souris est différente des autres". Dylan, 299 
est-ce que c'est une phrase, quand tu mets ces deux parties ensemble qui fonctionne bien ? [10.4s] 300 
Dylan [00:30:39]Oui ! [0.0s] 301 
Ens4  [00:30:40]Ça veut dire quelque chose? [0.8s] 302 
Dylan [00:30:42]Oui. [0.0s] 303 
Ens4 [00:30:43]Oui ? Alors euh, ce dont on parle, on parle de quoi ? [3.8s] 304 
Dylan [00:30:47]Souris ? [0.0s] 305 
Ens4  [00:30:49]De la souris ? [0.4s] 306 
Dylan [00:30:49]Oui [0.0s] 307 
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Ens4 [00:30:52]Et puis on dit quoi ? Qu'elle est différente des autres ? [1.7s] 308 
Dylan [00:30:54]Oui [0.0s] 309 
Ens4 [00:30:55]D'accord. Et puis "parle avec", c'est quoi alors ça ? "Parle avec la souris", ça, c'est 310 
de... ce dont on parle ? [7.5s] 311 
Dylan[00:31:03]Oui [0.0s] 312 
Ens4 [00:31:05]On pourrait dire quoi d'autre pour continuer cette phrase, si toi tu choisis "parle avec 313 
la souris" ? [4.5s] 314 
Dylan [00:31:09]Et puis... [0.0s] 315 
Ens4] [00:31:11]Et puis ? [0.2s] 316 
Dylan  [00:31:12]Oui [0.0s] 317 
Ens4 [00:31:13]Et puis quoi ? "Parle avec la souris" et puis.... [2.4s] 318 
Dylan  [00:31:16]"Est différente des autres ?" [0.0s] 319 
Ens4  [00:31:16]"Parle avec la souris est différente des autres" euh, ça Dylan ça va, ça fonctionne pas 320 
ensemble. Là, on nous dit qu'est-ce qu'on fait. On parle avec la souris. "Parle avec la souris". Ça, c'est 321 
euh une chose qu'on fait, qu'on... Que quelqu'un est en train de faire. Qui est-ce qui pourrait parler 322 
avec la souris ? [30.8s] 323 
Dylan [00:31:47]Euh... la grenouille à cheveux ? [0.0s] 324 
Ens4  [00:31:51]Alors, trouve-moi. Alors, comment tu mets ensemble la phrase pour que quand on la 325 
colle, quand on la lit, elle ait du sens. Ok. Tu peux me la lire cette fois ? [12.7s] 326 
Dylan  [00:32:05]"La grenouille à cheveux parle avec la souris". [2.5s] 327 
Ens4  [00:32:10]D'accord. "La grenouille à cheveux parle avec la souris". Là, on parle de quoi ? [4.5s] 328 
Dylan[00:32:17]De la grenouille [0.0s] 329 
Ens4[00:32:17]Oui [0.0s] 330 
Dylan  [00:32:18]Et la souris [0.0s] 331 
Ens4 [00:32:21]On parle de la grenouille à cheveux pis qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille à cheveux ? 332 
[3.1s] 333 
Dylan [00:32:26]Elle parle à la souris ? [0.8s] 334 
Ens4 [00:32:26]Ouais, elle parle à la souris. D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre avec ça 335 
? Donc, ça en est une par exemple qui va ! Tu vois ici, toi t'as deux choses qu'on dit sur les sur hum, 336 
comment... Ici, lis-moi cette phrase-là. [17.6s] 337 
Dylan [00:32:45]"se cachent dans les placards" [1.6s] 338 
Ens4  [00:32:47]"se cachent dans les placards". Et puis après ? [1.6s] 339 
Dylan [00:32:50]"sont dans les contes". [0.0s] 340 
Ens4[00:32:52]Contes, voilà. Est-ce que ça, c'est une phrase qui va bien ensemble ? Si j'te dis "se 341 
cachent dans les placards, sont dans les contes". [6.1s] 342 
Dylan  [00:32:58]Non. [0.0s343 
[00:33:00] Non? Alors essaie de trouver autre chose. Il faut reprendre tes phrases et essayer de trouver 
deux choses qui vont bien. Là, il y en a déjà une[00:33:08] Le petit poisson sont dans les contes 
[00:33:09] les...[00:33:11] Le petit poisson [00:33:11] Les ...ouais Les petits poissons. C'est ça,. 
[00:33:14] Oui [00:33:16] Les poissons de Bachir sont dans les contes. D'accord, ça, ça fonctionne. On 
parle beaucoup des poissons et sont dans les contes. T'as fini?[00:33:28] Alors vous? Prenez le dossier 
de Pâques, je ne vais pas vous donner tout de [00:33:33] suite la suite, [00:33:39] mais il faut déjà 
découper le reste. [00:33:44] Tu découpe quand tu trouves. Et si tu peux me lire, ça n'a pas marché. Tu 
continues. Je n'ai pas compris [00:33:56] la phrase en [00:33:58] tu peux en faire 2, [00:34:00] puis 
après, tu peux prendre ton dossier de [00:34:02] Pâques. 
Ens4[00:34:04]Alors, tu me lis celle-là, Warchin s'il-te-plait ? [1.7s] 345 
Warchin  [00:34:06]"Le poisson est très magique". [0.0s] 346 
Ens4 [00:34:09]Alors, j'ai pas compris. [0.6s] 347 
Warchin  [00:34:09]"Le poisson est très magique." [0.0s] 348 
Ens4  [00:34:12]Relis bien ce mot, là, ce n'est pas écrit magique. Chtt. Hein, c'est écrit quoi ? [7.0s] 349 



   

CXIII 
 

Warchin  [00:34:19]"maligne" [0.0s] 350 
Ens4 [00:34:21]Ha! Tu sais ce que ça veut dire maligne ? [1.0s] 351 
Warchin [00:34:22]Ouais [0.0s] 352 
Ens4 [00:34:23]Ça veut dire quoi ? [0.5s] 353 
Warchin  [00:34:23]Ben... C'est que... J'sais pas comment expliquer. [0.0s] 354 
Ens4  [00:34:28]Ah, tu ne sais pas comment expliquer. C'est quand on est très intelligent, futé, hein. 355 
Pis pourquoi ça allait pas alors avec "le petit poisson" ? [7.5s] 356 
Warchin  [00:34:36]Ben...Ben... Ben, ça marche pas. [0.0s] 357 
Ens4 [00:34:40]Pourquoi ça marche pas ? [0.9s] 358 
Warchin  [00:34:41]Ben... [0.0s] 359 
Ens4 [00:34:42]Tu trouves que ça fonctionne pas. Ouais ? Tu sais pourquoi ? T'arrives à dire pourquoi 360 
ou tu n'arrives pas à dire ? [6.7s] 361 
Warchin  [00:34:49]J'arrive pas... [0.0s] 362 
Ens4 [00:34:49]T'arrives pas à dire. On pourrait dire qu... On pourrait dire que le petit poisson il est 363 
très malin ! Ca, ça fonctionne pas parce que c'est féminin cet adjectif. [8.4s]364 
[00:35:04] Tu fais ce que tu. [00:35:16] Alors, excuses classée? Tu peux coller,  
[00:35:26] je [00:35:27] je [00:35:28] de [00:35:29] la zone. [00:35:30] Aussi, je peux 
rouler.[00:35:32] Oui, tout à fait chiche. Alors ma maman est inquiète. Mon chat est très vieux. Les 
enfants sont adorables. Tata était super. [00:35:52] La maison vit. [00:35:59] Je ne suis pas d'accord 
comme tu l'a écrit. [00:36:04] Et puis, bien sûr, vous avez [00:36:09] fini [00:36:10] quoi?  
[00:36:11] Tu peux compter les sorcières se cachent les poissons, alors qu'on a le droit que tu ne 
l'efface à toi. [00:36:21] Tu gardes, tu peux. Voilà, je vous répète, si vous avez terminé de coller, vous 
retournez la page et vous inventez minimum deux phrases à deux pattes. Je veux voir les deux parties 
de la phrase. Toi, tu cailler? Je suis d'accord. Ça y est, tu sais ce que tu pourrais fait? Dylan. Tu sais ce 
que tu pourrais faire. Tu laisses des étiquettes, tu vas te mettre bercail. Lit avec Louanne, stp. Et puis, 
comme ça, vous en profiter, profite des conseils de Wana. Ça te convient comme ça? Vous avez la 
[00:37:00] chaise? Prends ta chaise,  
[00:37:02] puis vous faites ensemble. Puis après, je te donnerai les mêmes. Quel! Alors moi 
Ens4[00:37:06]Mohamed, ici, d'accord. Tu peux me lire la deuxième ? [2.7s] 365 
Mohamed [00:37:12]Oh non, il manque un "s" ![0.4s] 366 
Ens4 [00:37:13]Il manque quoi, ou c'est qu'il manque un "s" ? [0.9s] 367 
Mohamed [00:37:14]Heu...ici... [0.0s] 368 
Ens4 [00:37:16]Ah. C'est vraiment un "s" qui manque ? [0.8s] 369 
Mohamed [00:37:17]Ben.. Oui, parce que y en a plusieurs [0.0s] 370 
Ens4 [00:37:19]Il y en a plusieurs. Donc là, qu'est-ce qu'on met pour dire qu'il y en a plusieurs ? [2.8s] 371 
Mohamed [00:37:22]Hmmm....un "s" ? [0.0s] 372 
Ens4 [00:37:26]"Parle", c'est quoi comme euh, comme sorte de mots ? [1.7s] 373 
Mohamed [00:37:28]Heu...c'est... [0.0s] 374 
Ens4  [00:37:29]Il fait partie de quelle euh... [0.7s] 375 
Mohamed  [00:37:30]famille ? [0.0s] 376 
Ens4  [00:37:32]Ouais de quelle famille de mots ?[0.0s] 377 
Mohamed  [00:37:35]Heu... Discuter ? [0.3s] 378 
Ens4 [00:37:36]D'accord, ça c'est-ce que ça veut dire. Mais euh est-ce que c'est un nom, un 379 
déterminant, un verbe, un adjectif... [6.1s] 380 
Mohamed [00:37:42]Un verbe. [0.0s] 381 
Ens4  [00:37:43]C'est un verbe. Pis on met quoi à la fin, pour dire... [1.9s] 382 
Mohamed [00:37:45]"ent" ? [0.0s] 383 
Ens4 [00:37:46]Ah ok ! Donc il manque "ent", t'as raison. Donc celle-là, ça veut dire que, à l'oreille 384 
elle fonctionne, mais pas quand on la regarde. Alors faut regarder pour inverser avec les autres. Ici, là, 385 
tu peux me la lire celle-là ? [12.1s] 386 
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Mohamed [00:37:58]Heu...Ha... [0.0s] 387 
Ens4 [00:38:03]Ah, alors je te laisse maintenant réfléchir à ça et faire tes corrections. [2.4s] 388 
On va le remanier correctement. [00:38:13] Il faudra faire [00:38:17] non. Tu dois inventer des 
phrases. [00:38:21] Si j'ai bien compris, [00:38:27] tu vois, là, elle est là. Déjà, les débuts des phrases. 
C'est pour ça que je t'ai dit d'aller là aussi. Tu vois alors les personnages maléfiques. Qu'est-ce qu'ils 
font? Ils font un pacte. Tu sais ce que ça parle? Ouais. C'est quoi cette coïncidence? Si je crois que si 
c'est comme  
[00:38:45] si on travaille bien d'autres personnes, c'était très bon. Un dos? 00:38:57] Ah d'accord, ça, à 
Paris? [00:38:58] Ouais, ok, super impact. [00:39:01] C'est comme si on fait un deal, un marché entre 
nous. Si je te dis si tu travailles bien à l'école, je te offrirait un nouveau livre, mais c'est aussi bien la 
sorcière et ma sorcière. Mais ça pourrait aller avec ça aussi. Maintenant, ça, vous avez à disposition 
[00:39:22] et  
[00:39:22] dans la Libye
Ens4 [00:39:23] [00:39:23]Maintenant, on en lit un, par exemple. Tu veux prendre lequel Kaily ? 389 
Ouais mais j'la, je te la donnerai parce que là, pour euh, pour faire les... Les dessins ? Ben prends dans 390 
l'armoire si tu sais où c'est. Ok Kaily, qu'est-ce que tu a pris comme début ? Non mais comme... La 391 
première patte, c'est laquelle tu as choisie ?[21.6s] 392 
Kaily  [00:39:45]"Ces beaux bijoux". [0.1s] 393 
Ens4 [00:39:47]Voilà, "ces beau bijoux". Alors, tu es d'accord je la tire juste comme ça, on la voit. 394 
"Ces beaux bijoux". [4.1s] 395 
Kaily [00:39:52]"sont magnifiques". [0.0s] 396 
Ens4 [00:39:54]Alors, lis bien qu'est-ce qui est écrit ? [1.2s] 397 
Kaily  [00:39:55]"magiques" [0.0s] 398 
Ens4 [00:39:57]"magiques". Est-ce que ça, ça va ensemble, "ces beaux bijoux, ils sont magiques" ? 399 
[2.3s] 400 
Dylan[00:39:59]Oui [0.0s] 401 
Ens4 [00:39:59]Sont magiques? [0.2s] 402 
Dylan  [00:40:01]Oui. [0.0s] 403 
Ens4 [00:40:01]Tout à fait. [0.0s] 404 
Luana[00:40:02]Ben ça peut aussi être une autre chose. [1.1s] 405 
Ens4 [00:40:03]Alors, ça peut aussi être autre chose. Mais ça fonctionne. Hein. D'accord. Dylan, tu 406 
choisis, tu viens prendre une étiquette ici ? [6.1s] 407 
Dylan [00:40:11]"Le poisson, le petit poisson attend la chanson."[1.4s] 408 
Ens4 [00:40:15]Ah, "le petit poisson", qu'est-ce qu'il fait ? Il attend la chanson. Cette fois, je suis 409 
d'accord. Oui ? Une autre, Kaily. [5.4s] 410 
Kaily [00:40:21]..... [0.0s] 411 
Ens4 [00:40:40]Choisis-en un. Lequel, tu choisis ? Ah, vas-y, toi tu réfléchis déjà sur la suite. [3.7s] 412 
Kaily  [00:40:44]"La sorcière crie coa..."[0.0s] 413 
Ens4 [[00:40:47]"coap, coap". [0.0s] 414 
Kaily [00:40:47]"coap, coap". [0.0s] 415 
Ens4 [00:40:49]Coap, coap. Alors, tu me lis déjà ce petit, cette petite étiquette ?  416 
Kaily [00:40:53]"Les sorcières" [0.0s] 417 
Ens4  [00:40:54]"Les sorcières crie coap coap". Alors, Dylan, Est-ce que tu es d'accord ? [4.8s] 418 
Dyla [00:40:59]Oui [0.0s] 419 
Ens4  [00:41:00]Ça fonctionne ensemble ? Toi, Kaily aussi ? Luana elle dit non de la tête alors. Alors, 420 
on va essayer de dire pourquoi Luana elle n'est pas d'accord. Kaily, à l'oreille, t'es d'accord, ça va. "Les 421 
sorcières crie coa"... [12.5s] 422 
Matteo [00:41:13]Parce que c'est au pluriel [0.0s] 423 
Ens4 [00:41:13] De quoi qu'est pluriel ? [0.9s] 424 
Matteo  [00:41:15]Les...les sorcières ?[0.2s] 425 
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Ens4 [[00:41:17]les sorcières. Et pis alors ?[0.9s] 426 
Matteo  [00:41:17]ça devra faire un "s" ? [0.0s] 427 
Ens4  [00:41:21]J'ai pas compris. [0.1s] 428 
Matteo  [00:41:21]un "s" à "crie"[0.0s] 429 
Ens4  [00:41:22]Où ça ? à "crie" ? [0.7s] 430 
Matteo  [00:41:23]Oui [0.0s] 431 
Ens4  [00:41:24]un "s" ? [0.3s] 432 
Matteo  [00:41:25]Oui [0.0s] 433 
Ens4  [00:41:25]Ouais ? Pourquoi on doit mettre un "s" ?[1.7s] 434 
Kaily [00:41:29]Parce que c'est pluriel ? [0.7s] 435 
Ens4 ] [00:41:29]D'accord. "Crie", c'est quoi comme sorte de mots ? [1.4s] 436 
Matteo [ [00:41:31]C'est un verbe. [0.0s] 437 
Ens4 [00:41:32]C'est un verbe. Qu'est-ce qu'on met au verbe pour dire que c'est pluriel ? [2.2s] 438 
Matteo] [00:41:37]"s". [0.0s] 439 
Ens4 [00:41:37]"s" ? [0.0s] 440 
Matteo [00:41:37]"ent" [0.0s] 441 
Ens4  [00:41:39]Ah, "ent" ! Donc, en effet, on devrait avoir "ent". Ben, du coup, je n'ai pas vu l'heure. 442 
[4.0s] 443 
Tu vas laisser ça là, tu laisses. Ouais, on remettra en ordre en Colrat, celle que tu as trouvé. Oui, je 
sais, je sais. Alors vous mettez votre prénom sur cette feuille. Je la ramasse comme ça. Je peux 
regarder les phrases que vous avez inventées, vous rangez vos places et vous pouvez aller à la 
récréation. Moynat, tu peux arrêter, stp? Oui, tu colles, tu finis de coller. Mouctar Je comprends pas.  
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Annexe 9 – Commentaires de 249 participant·e·s à l’IFC 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

 
Cours 1 Terreaux - 17 commentaires, 21 participant·e·s – FAU + HG 
 
Le dédoublement pour le CP était nouveau pour moi. 
Me réjouis de tester les outils. 
Découverte du terme prédicat, nouveau pour moi 
Bonne remise à niveau. Ça donne envie de rechercher et d’aller sur les sites mis à disposition pour trouver des idées et être 
certains d’être au point. 
Merci pour ce cours très chouette, techniquement tout à fait au point. J'en garde quelques bonnes idées comme l'encadrement 
du verbe par ne…pas à tester en classe. 
Outils très intéressants à utiliser avec les élèves, hâte de tester ça! 
Je pars avec des outils que je vais utiliser prochainement. 
Me réjouis de tester les outils. 
Les outils semblent intéressants, à tester! 
J'ai découvert qu'utiliser "ne pas" aidait à trouver le verbe 
Objectif à viser pour les élèves : motiver à développer des raisonnements et des discussions grammaticales sous forme de 
réels débats. 
Les vidéos était très claires et précises la formation en ligne appréciée. 
J'ai découvert plein de nouvelles choses! Merci 
Beaucoup de nouvelles notions pour ma part. Super les outils! Merci, merci… 
Pour moi, il était intéressant de clarifier les manipulations syntaxiques. Intéressant d'insister sur l'étage des groupes, cela 
éclaire bien la distinction entre fonction et classe Rien que le mot “prédicat” était nouveau pour moi..!! ça fait des années que 
je n’avais pas enseigné la grammaire..! Mais maintenant c’est plus clair..! Merci à vous ..! J’adore les outils..! 
 
Cours 2  EOCF-Sud –19 commentaires, 27 participant·e·s – FAU + JR 
 
Les étiquettes de remplacement et d'encadrement, extra. 
On peut s'amuser aussi avec la grammaire. 
Merci, je vais tester ces outils dans l'enseignement spécialisé. 
J'ai apprécié les pincettes plastifiées. 
La preuve par encadrement. 
J'ai bien aimé l'image d'analyse par couche, les étiquettes de remplacement et d'encadrement sont super pratiques. 
Merci! 
Chouette matériel, Merci! 
De nouvelles pistes, merci 
Merci pour les idées pas moisies du tout. 
Consolider ce qu'on a vu l'année passée. Merci! 
Merci.  
Les outils pour les élèves 
Merci je vais essayer tout ça, très intéressant 
Je me réjouis d'utiliser ces outils. 
Merci pour avoir rendu la grammaire intéressante 
Je ferai attention à mon lexique lorsque je m'adresserai à mes élèves 
Un immense merci, tellement utile pour la suite, le terrain est bien préparé grâce à vous. 
Merci pour ces réponses claires aux questions que je me posais depuis longtemps. 
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Cours 3 JJR – 15 commentaires, 31 participant·e·s – FAU + MC 
 
Une simplification 
Des outils sympas 
Des outils efficaces et des termes précis 
De bonnes idées permettant de trouver le verbe, le sujet, à utiliser avec ses élèves 
Les outils pratiques d'encadrement 
Des outils faciles à utiliser 
Des outils concrets 
Partir du texte des élèves et de livres pour travailler la grammaire, merci 
Encadrement pour trouver les réponses et ne plus utiliser les bonhommes verbe, nom, etc. 
La manipulation, extra, groupe nominal avec préposition ou groupe prépositionnel, bof 
De nouveaux termes à intégrer 
Pas toujours simple tous ces niveaux 
Des outils utiles à utiliser avec mes élèves 
Bravo pour ce cours à distance, vous avez bien géré. 
Matériel sympa et séance sympa même sans micro. 
 
Cours 4 CSVR – 27 commentaires, 41 participant·e·s – FAU + HG  
 
C'est trop top et ça donne envie de faire de la grammaire pour une fois 
ça a du sens si on fait tous la même chose.  
Trop top, tout le monde devrait suivre le cours.  
Beaucoup d'info mais ça donne envie de se lancer.  
ça donne envie de se lancer 
Très riche merci beaucoup, un virage à prendre en grammaire 
D'avantage de compréhension sur les différents termes, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, top, je commence très 
vite avec mes élèves 
Je vais adopter les outils proposés 
Génial, merci. 
L'utilisation des différentes manipulations, des nouveaux outils! Merci! 
De bons outils à disposition. C'est un peu plus clair pour l'enseignement. Merci. 
Je trouve super d'avoir des exemples concrets et inspirants d'activités à reproduire et adapter directement en classe. 
Merci pour les outils qui peuvent être directement appliqués avec nos élèves. 
Nous retenons les phrases à deux pattes et l'encadrement. Aussi, nous retenons que la manipulation est une bonne technique 
d'apprentissage qui qu'il faut éviter au possible de procéder par images. 
La grammaire devient plus claire à m'exercer encore 
Merci pour toutes ces astuces belle soirée 
Phrases à deux pattes, une nouveauté pour moi. Très utile. 
ça simplifie beaucoup de chose pour les élèves j'en suis persuadée. Mon seul souci est la cohérence de la pyramide si cela n'a 
pas été vu avant et que ce n'est pas utilisé après. Pour des 8e, j'hésite à insister. 
Génial, merci! 
Merci pour le cours je vais pouvoir adapter mon enseignement pour harmoniser les termes employés. 
Je trouve super d'avoir des exemples concrets et inspirants d'activités à reproduire et adapter directement en classe. 
Bisous à tous. 
Des nouvelles idées et des clarifications pour moi déjà 
Merci et bonne soirée à tous. 
Merci beaucoup et bonne suite à vous. 
Merci beaucoup, c'était très intéressant.  
Ens2 : Merci, et plus encore. 
 
Cours 5 EOCF – Nord – 19 commentaires, 27participant·e·s – FAU + JR 
 
Manipulations 
Merci. 
J'emporte les manipulations pour prouver ce que je dis 
Outils d'encadrement 
J'emporte les outils pour prouver les analyses 
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Les manipulations syntaxiques 
De nouveaux outils 
Auto-contrôle 
Des outils intéressants 
Uniformiser c'est bien 
Uniformiser: bien 
Les outils de manipulation 
C'était top, merci beaucoup.  
D'utiliser la grammaire dans les productions des élèves 
Du matériel et une assurance, rassurée 
Outils pour mettre du sens 
Je garde le terme prédicat lorsque j'enseigne les fonctions, et les outils de manipulation. Merci! 
Des outils et le terme prédicat. 
Les outils d'encadrement et de dédoublement 
de mon côté, la fonction prédicat, enfin j'ai trouvé le morceau qui manquait 
De nouveaux outils très intéressants comme "et cela". 
Des étiquettes et des outils, merci! 
Remplacement, encadrement 
Plein de ressources et d'idées, d'outils pour manipuler les phrases. J'emporte le prédicat aussi avec moi et je me sens à 
nouveau sure avec les termes fonction, classe et groupe. Merci! 
Le prédicat est une révélation. 
Merci pour "c'est qui" et "ne pas". 
Cours 6 Côte – 32 commentaires, 37 participant·e·s – FAU + MC 
 
Je vais tenter de moins utiliser les couleurs et de plus susciter la discussion entre les élèves 
Des nouveaux outils, merci! 
Lumière sur le groupe verbal 
Les outils pour identifier le sujet, le verbe 
Encadrement 
Des outils et des idées d'exercices. 
Utiliser le dédoublement pour trouver le CP. Merci beaucoup. 
Les outils d'identification pour manipuler 
Outils à remettre en ordre 
On va encadrer à distance. 
Les vidéos ne fonctionnent pas sur l'ipad mais sur l'ordi oui.  
Les nouveaux outils, et des précisions sur les termes exacts. 
Je suis sur l'ordi portable MAC mais je n'ai pas pu les faire fonctionner.  
Merci beaucoup c'est toujours top, passionnant ces discussions 
ça c'est toi qui m'a transmis à la HEP et mes élèves deviennent presque bons. 
Remplacement 
Le dédoublement pour le CP et le modificateur comme fonction 
Peut-être qu'enfin je comprendrai grâce à ces outils intéressants…j'y crois 
Outils très intéressants que je vais utiliser et mettre en place! Merci beaucoup. 
Discussion grammaticale entre les élèves 
Les outils 
Plus de clarté 
Les outils et les explications 
L'encadrement et le remplacement 
De nouvelles idées d'activités et de chouettes outils pour aider les élèves…et la découverte du dédoublement 
Merci pour ce cours très intéressant. 
Merci beaucoup pour tous ces outils. 
Je n'ai pas pu voir les deux vidéos, ça ne fonctionnait pas, à qui puis-je demander pour savoir comment faire pour les voir ? 
Ne pas transcrire, ça ne sert à rien. Encadrement, remplacement, top 
Encadrement, remplacement. Top! 
Des outils et de la clarté 
J'emporte beaucoup de questionnement, votre blog est très utile et je l'ai fait découvrir aux collègues 
Intéressant de faire les phrases à deux pattes.
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Cours 7 CSRC – 25 commentaires, 35 participant·e·s – FAU + HG 
 
Les couches 
Les outils 
Manipulations 
Les couches 
Les livres. 
Manipuler + clarté 
Les couches et les preuves 
Outils de remplacement 
Clarification des notions 
Le corpus 
Terminologie 
Manipulations 
Manipuler et prouver 
La phrase P 
La manipulation et les preuves 
Merci et au revoir. 
Des questionnements tout de même.  
Outils   
Outils   
Outils   
Outils   
Manipuler 
Merci beaucoup. 
Merci Madame Aubert, très bien comme d'habitude.  
Merci. 
 
Cours 8 Mail – 20 commentaires, 34 participant·e·s – FAU + JR 
 
Encadrements top 
J'emporte une envie de travailler la grammaire autrement, merci beaucoup 
Merci beaucoup pour cette présentation qui a le grand mérite de clarifier les strates et les manipulations 
Les outils et le fait de devoir prouver sa réponse 
Des idées 
Comment justifier 
Les encadrements aussi 
Faire la preuve de ce que j'avance 
Avoir de bonnes preuves 
Encadrement par "ne pas" 
Merci pour les encadrements 
Clarifier les strates 
Des outils pratiques - encadrement - à utiliser dans nos classes 
A réfléchir au sans couleurs et sans figurines 
Faire prouver et justifier sans couleurs et sans symbole 
Cours passionnant 
"Ne... pas" pour trouver le verbe 
Apprendre à justifier 
Les différents outils d'encadrement 
Ens1 : Outils concrets – manipulations. 
 
Cours 9 CESCOLE – 24 commentaires, 37 participant·e·s – FAU + MC 
 
Des chouettes moyens pour encadrer les fonctions du sujet et du prédicat 
Les manipulations syntaxiques outils à utiliser 
De nouveaux outils pour mes élèves et pour moi 
Des chouettes moyens pour encadrer les fonctions du sujet et du prédicat 
Merci, un bon rafraichissement. Les outils sont top et seront utilisés en classe 
Je vais faire un rappel important pour distinguer catégorie, fonction, groupe 
Des outils simples à utiliser 
Des outils pratiques à utiliser avec les élèves. 
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De nouveaux outils à utiliser avec mes élèves. 
Bon découpage à tous et merci pour tout ce matériel 
nonante minutes finalement bien vite passées. Merci pour ce cours et pour ces précieux outils.  
Des outils de manipulation, merci! 
Bonnes idées qui seront utiles pour mon enseignement 
Le dédoublement, je l'ai compris et pourrai l'utiliser avec les élèves. Les propositions d'album pour partir du texte 
De bons outils pratiques de manipulation. 
Merci pour tous ces outils que je vais de suite employer. 
Merci c'était très intéressant 
Des outils clairs et simples. 
Différents moyens d'encadrement, de remplacement ou d'ajout 
Merci beaucoup pour ces différents outils. Je me réjouis de les utiliser en classe. 
Le rappel de la hiérarchie de la phrase, des outils de manipulation et des exemples concrets. 
Merci pour ce rappel qui a fait beaucoup de bien 
Super outils à investir en classe. Merci! 
Je ne vous entends plus alors je vous laisse, merci pour tout. 
 
Cours 10 Bas-Lac – 21 commentaires, 29 participant·e·s – FAU + HG 
 
Utiliser les mots justes 
Deux pattes 
Encadrements 
Encadrer le sujet 
Mots justes 
L'encadrement 
Encadrement 
Manipuler 
Encadrer, jouer 
Mise à jour 
Encadrement trois niveaux 
Prédicat 
Deux pattes et encadrement 
Manipulations 
Uniformisation des pratiques 
Harmonisation des termes 
Manipulation et justification 
Encadrer 
Entrée en matière intéressante 
Harmonisation 
 
Cours 11 C2T – 12 commentaires, 17 participant·e·s – FAU + MC 
 
Privilégier la manipulation 
Dédoublement 
Outils à manipuler pour les élèves en plus du visuel, par exemple "c'est…qui" 
Remplacement. Merci! 
Six manipulations syntaxiques 
Grand merci aux organisatrices et au matériel reçu, c'était appréciable 
Merci pour les outils. 
Des outils pratiques. Merci à vous. Ateliers et manipulations. Belle soirée! 
Outils concrets, merci! 
Outils de manipulation en commun et développer de bons réflexes. Merci! 
Merci beaucoup. 
Apprendre la grammaire avec plaisir, merci beaucoup! 
 
Cours 12 CSLL – 26 commentaires, 30 participant·e·s – FAU + JR + MC 
 
Je me réjouis de tester ce nouveau matériel 
L'envie de tester tout cela, merci beaucoup et à bientôt 
Trop intéressant 
Des nouveautés 
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Ce qu'il me reste principalement, c'est l'utilisation du dédoublement pour le complément de phrase 
Merci pour les exercices pratiques 
Ouf, pas trop compliqué, merci 
Des outils de manipulations que je me réjouis de tester 
Me réjouis d'utiliser tout ce matériel et de tester 
Des outils très concrets. 
Merci pour tous ces outils. 
Actif, dynamique intéressant, sympa de revoir tout le monde 
Merci les filles 
Des outils que je me réjouis de tester. Merci pour tout. 
Me réjouis de tester, merci 
Merci beaucoup 
Merci et au plaisir de tester 
A bientôt, belle soirée 
Je me réjouis de recevoir mon enveloppe et merci beaucoup aux trois animatrices 
Merci pour l'investissement, le dynamisme et le sourire des animatrices, plus qu'à tester, je m'en réjouis 
Merci pour vos recherches et vos explications, nous sommes outillés 
Merci beaucoup c'était très intéressant 
Merci pour tous ces outils. Y a plus qu'à... 
Cours dynamique, merci je me réjouis de tester avec mes 7-8, et pour cette année, ça sera surtout le dédoublement pour le 
complément de phrase 
Merci pour ce cours très sympa et ces outils. 
Ens3 : Super! 
 
Cours 13 EOCF-Ouest – 32 commentaires, 37 participant·e·s – FAU + HG + JR 
 
Plus de clarté et envie d'expérimenter avec les élèves 
Des outils super intéressants pour les élèves 
Des outils concrets. Merci pour tout, bonne soirée. 
J'emporte de merveilleux outils et une meilleure connaissance grammaticale (le dédoublement que je ne connaissais pas). 
Merci de tous ces outils concrets. C'est très utile pour les classes et le soutien pédagogique. 
Bravo, cours très clair, des méthodes chouettes pour nos élèves 
Ludique, sens, envie 
Très intéressant mais ça reste un peu compliqué encore, ce serait bien qu'on soit tous formés afin d'appliquer les mêmes 
notions 
Activités et outils concrets. Hâte d'essayer tout cela. Merci! 
Des outils pour les élèves. Merci. 
Des outils intéressants et concrets. Merci! 
ça simplifie grandement la compréhension de la grammaire, merci je me réjouis d'expérimenter 
Un éclaircissement des termes 
Merci et bonne soirée 
Nous nous réjouissons de mettre en pratique 
Des outils qui ont tellement de sens et qui rendent accessibles le côté abstrait de la grammaire. Ça en devient simple! Merci 
pour la qualité et pour le rythme super dynamique. 
Nous nous réjouissons de mettre en pratique 
Beaucoup plus clair et précis dans ma tête, merci 
Des outils faciles à utiliser. De la manipulation ludique. 
Une méthode qui simplifie la compréhension pour les élèves et pour nous, merci 
Merci beaucoup 
Merci infiniment. Superbe formation de qualité. Je repars avec beaucoup de notions bien plus claires et des outils concrets 
pour les expliquer à mes élèves. Youpi! Hâte de tester. 
J'emporte la simplification à apporter en classe 
Merci pour les outils, bonne soirée! 
Un immense merci pour l'astuce "et il fait cela" pour prouver le CP, de plus le cours fut une excellente mise à jour 
Merci beaucoup pour tous ces outils! Je me sens rassurée pour ce que j'utilisais déjà et je me sens plus solide pour aider les 
élèves en difficulté (et pas seulement) avec les nouveaux outils. 
Merci beaucoup, c'était clair, précis, concis. Un cours de belle qualité et du matériel que je me réjouis de tester avec les 
élèves 
Top merci à vous 
Merci de m'avoir accueillie à ce cours malgré mon inscription rock'n roll de dernière minute. 
Ens4 : Top, merci à vous
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Annexe 10  – Résultats des questionnaires officiels Evasys 

 

Annexe 11 – Questionnaires [ANTE] visant à documenter le contexte 

neuchâtelois 
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Annexe 12 – Entretiens [ANTE] des 4 enseignant·e·s 

 
200922_Ens1_[ANTE]_Ent.m4a 
 
 
L’enregistreur a tourné dans le vide pendant 60 minutes… 
 
[00:00:00] Non, ce n'est pas trop horrible
FAU [00:00:02]J'ai des petites questions juste de, de d'organisation comment t'as décidé que tu prenais... comment t'as décidé 
de l'objet à enseigner aujourd'hui, en fait? [8.5s] 
Ens1 [00:00:11]Par rapport à la séquence que j'm'étais fixée donc en fait j'ai décidé de travailler sur le texte qui règle les 1 
comportements. [5.9s] 2 
FAU [00:00:17]Oui. [0.0s] 3 
Ens1 [00:00:19]Et puis, quand j'ai préparé ma séquence, j'ai regardé tout ce que j'pouvais lier à ce texte-là, finalement. Et 4 
puis, ben, j'avais envie, en début d'année, d'travailler sur les classes grammaticales donc j'avais décidé de lier le nom, le 5 
déterminant et le verbe à ça. [12.4s] 6 
FAU [00:00:35]Tu dis aussi j'avais envie... [0.4s] 7 
Ens1 [00:00:37]Parce que, heu, finalement, les classes grammaticales, j'pense qu'elles peuvent heu se relier à tous les types 8 
de textes. Et...et voilà, comme j'avais envie de travailler les classes grammaticales parce que souvent, moi j' travaille d'abord 9 
les classes grammaticales et ensuite les fonctions. Et du coup, pour que j'aie le temps de tout faire pour que je commence 10 
assez rapidement finalement, euh, les premières classes grammaticales. [21.3s] 11 
FAU [00:01:07]Qu'est ce que c'est, l'enseignement de la grammaire pour toi? En quatre mots. Tout seuls. [3.2s] 12 
Ens1 [00:01:10] compliqué [0.0s] 13 
FAU [00:01:12]Alors compliqué. [1.0s] 14 
Ens1 [00:01:13]Déstabilisant et en même temps précis et ça peut d'venir ludique.(rires) Mais j'dis bien, ça peut… [14.5s] 15 
FAU 00:01:28]ça peut devenir. Comment t'es satisfaite de ces 45 minutes au niveau de la progression? [9.3s] 16 
Ens1 [00:01:37]Et ben en fait, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. [4.4s] 17 
FAU 00:01:42]hum,hum [0.0s] 18 
Ens1 [00:01:43]Donc j'avais préparé trop finalement. [0.6s] 19 
FAU [00:01:43]ouais [0.0s] 20 
Ens1 [00:01:43] [00:01:43]Et on s'est vite XXX qu'c'était beaucoup pour eux. Donc j'ai préféré m'arrêter parce que voilà 21 
d'toute façon on avait dépassé l'temps (rires). Heu, donc finalement, j'ai pas encore pu vraiment observer c'que eux ils avaient 22 
fait dans leur, dans leur texte. Après moi, ce que j'ai trouvé, enfin j'suis satisfaite en termes de, de collaboration, en termes de 23 
discussions entre les élèves. [20.7s] 24 
FAU [00:02:04]Hum, hum [0.0s] 25 
Ens1 [00:02:06]ça j'ai trouvé super intéressant et j'pense que rien qu'là, ils ont progressé. En tout cas, certains. Alors y en 26 
surement certains qui savaient déjà heu tout ce qui se racontait mais certains ont sûrement progressé grâce à ces échanges. 27 
Après, heu, moi, vraiment, j'ai de la peine encore à évaluer si heu, si ça a changé entre leurs représentations du début et 28 
ensuite heu, la présentation.  29 
FAU [00:02:28]Oui. Qu'est ce que tu veux faire avec ces panneaux? J'avais noté ça dans les questions de clarification. [4.0s] 30 
Ens1 [00:02:34]oui. Heu, les panneaux, alors bon faudrait peut être les reprendre, pis les r'mettre un peu au propre on va dire. 31 
Mais l'idée, après, c'est que ce soit nos références aussi. Donc soit j'en fais des p'tites photos et pis j' leur mets dans leur 32 
cahier de références [11.3s] 33 
FAU [00:02:45]hum, hum [0.0s] 34 
Ens1 [00:02:46]Soit je les mets, heu, sur ce tableau ou bien de l'autre côté. [2.4s] 35 
FAU [00:02:49]D'accord [0.0s] 36 
Ens1 [00:02:49]Et pis quand il en ont besoin, ils peuvent venir, heu, r'garder. [2.0s] 37 
FAU [00:02:56]Merci! C'est quoi la notion grammaticale, la notion grammaticale avec laquelle tu te sens le plus à l'aise? Ça 38 
peut être tout petit, ça peut être le nom. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les objets, heu. [8.7s] 39 
Ens1 00:03:08]Ben, les classes grammaticales de base, je me sens à l'aise. C'est à dire le verbe, le nom et le déterminant. A 40 
l'aise, ouais, soyons fou (rire). [8.6s] 41 
FAU [00:03:17]C'est c'que t'as fait aujourd'hui? [0.0s] 42 
Ens1 [00:03:17]Oui. Clairement j'suis moins à l'aise avec les fonctions, par exemple. [2.0s] 43 
FAU [00:03:22]Avec quoi tu te sens l'moins à l'aise, du coup? [1.0s] 44 
Ens1 [00:03:23]Les fonctions [0.0s] 45 
FAU [00:03:24]TOUTES les fonctions? [0.1s] 46 
Ens1 [00:03:26]Heu, non...particulièrement, hummm, en fait c'est même pas forcément les fonctions, j' crois qu' c'est 47 
les groupes.  48 
FAU [00:03:31]Donc j'efface? [0.0s] 49 
Ens1 [00:03:35]Ouais, ouais.C'est pas les fonctions, c'est vraiment les groupes du nom, les groupes du verbe. Et d'pas faire 50 
en fait de confusion entre les fonctions et les groupes. Tu vois? (rires). [6.5s] 51 
FAU [00:03:41]J'vois tout à fait! Est-ce que tu sais ce que c'est le prédicat? [3.7s] 52 
Ens1 [00:03:45]oui, c’est le verbe et le CV. [0.0s] 53 
FAU [00:03:46]Merci! [0.0s] 54 
Ens1 [00:03:50]C'est bon? (rires). [0.0s] 55 
FAU [00:03:50]C'était pas méchant, hein? [2.6s] 56 
Ens1 [00:03:53]Ha non! [0.1s] 57 
 58 
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FAU [00:00:01]Oui, ma question, c'était pourquoi est-ce que tu as pris la décision..La décision d'enseigner cet objet-là. [6.2s] 61 
Ens2 [00:00:08]Ben, déjà un,  parce que tu m'as demandé la grammaire de la phrase ça, c'était....Et la deuxième chose? 62 
Pourquoi CE theme-là de l'accord et de la construction du groupe nominal? Parce que... C'était suite à mes observations déjà 63 
de ces quatre premières semaines de l'année, où j'ai remarqué que pour certains élèves de cette classe de 7e, il y avait encore 64 
de la difficulté à reconnaître les classes grammaticales. [25.5s] 65 
FAU [00:00:34]Hmm, hmm. [0.0s] 66 
Ens2 [00:00:36]Et que dans leur production d'écrit, c'était quand même souvent les accords qui pêchaient, les accords donc 67 
du groupe nominal ou à l'intérieur du groupe nominal. [12.6s] 68 
FAU [00:00:48]Oui [0.0s] 69 
Ens2 [00:00:49]Il y a d'autres choses, évidemment. Mais c'était un des sujets. [3.4s] 70 
FAU [00:00:53]Donc c'était ça la première raison. [0.7s] 71 
Ens2 [00:00:54]C'est une des raisons. C'est qu'il faut recommencer sur comment est ce qu'on construit cette. Ce groupe 72 
nominal? Comment? Et quelles sont les règles qui fonctionnent avec ça? Après pouvoir les appliquer quand on produit de 73 
l'écrit? [10.6s] 74 
FAU [00:01:07]Hmm, hmm. Donc en termes d'objectifs, ç'aurait été, heu...[1.7s] 75 
Ens2 [00:01:09]Bien là. Pour l'instant. Cette leçon-là ? [1.8s] 76 
FAU [00:01:11]Oui. [0.0s] 77 
Ens2 [00:01:12]Pour moi, c'était reconnaître les constituants du groupe nominal. ,. [3.1s] 78 
FAU [00:01:15]Oui. Ben oui! Comment tu dirais que... [4.6s] 79 
Ens2 [00:01:20]C'est aussi produire. [1.1s] 80 
FAU [00:01:21]oui. [0.0s] 81 
Ens2 [00:01:22]Puisqu'il y avait cette idée de reconnaitre et pouvoir en produire? [5.2s] 82 
FAU [00:01:27]Oui, et puis comment tu évaluerais ça? Globalement sur ces 45 minutes. S'il y a une progression qui a,. [7.2s] 83 
Ens2 [00:01:35]Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était encore, c'était de la révision. [3.9s] 84 
FAU [00:01:40]Hmm, hmm, oui.. [0.1s] 85 
Ens2 [00:01:40]Ce n'était pas un apprentissage nouveau. [1.5s] 86 
FAU [00:01:42]Hmm, hmm [0.0s] 87 
Ens2 [00:01:43]Donc, j'ai trouvé que... Je pense que là, je peux aller plus loin parce que pour la majorité des élèves, ils ont 88 
compris maintenant. Après une leçon d'introduction comme ça, j'ai besoin qu'ils testent, de tester les élèves sur un travail plus 89 
individuel pour voir qui, dans la classe, est vraiment au clair avec ça ou pas. [20.8s] 90 
FAU [00:02:05]Mais globalement, tu dirais que tu étais satisfait. [1.6s] 91 
Ens2 [00:02:08]Oui, oui. [0.8s] 92 
FAU [00:02:09]oui. [0.0s] 93 
Ens2 [00:02:11]On a vu des grosses erreurs, je me suis dit: heu il manque un gros truc là. [4.5s] 94 
FAU [00:02:18]Si tu devais utiliser 4 mots seuls pour l'enseignement de la grammaire, ce que c'est pour toi. [9.2s] 95 
Ens2 [00:02:29]C'est  technique. C'est. C'est intéressant. Après, je peux faire xxxxx [16.2s] 96 
FAU [00:02:48]Tu peux. [0.1s] 97 
FAU [00:02:48]des mots. [0.0s] 98 
FAU [00:02:48]Pis après je verrai ce que je peux faire avec ça, tout le monde fait ça. [3.5s] 99 
Ens2 [00:02:53]Et si je dis peut-être parfois déconnecté, heu déconnecté un peu déconnecté de la langue en général, je sais 100 
pas si tu comprends ce que je veux dire par là,. [13.9s] 101 
FAU [00:03:08]Hmm, hmm. [0.0s] 102 
Ens2 [00:03:08]Ça veut dire que pour moi, on est un peu avec une loupe en train de triturer des choses, mais que parfois, on 103 
le met pas assez en lien avec un. [11.9s] 104 
FAU [00:03:21]Texte... [0.0s] 105 
Ens2 [00:03:22]Ou une compétence langagière. [0.7s] 106 
FAU [00:03:23]Oui. [0.0s] 107 
Ens2 [00:03:23]Voilà. Déconnectée d'une compétence langagière. [2.6s] 108 
FAU [00:03:25]oui [0.0s] 109 
Ens2 [00:03:26]Si je pouvais faire un petit groupe adjectival, puis il en manque encore un. Oui, l'enseignement de la 110 
grammaire. Je vais mettre Ludique parce que moi, j'ai besoin que ce soit ludique. [12.4s] 111 
FAU [00:03:41]Super, merci infiniment. [0.8s] 112 
FAU [00:03:45]Quel est, selon toi, enfin, qu'est ce que tu dirais? Qu'est ce que tu nommerais comme notion grammaticale, 113 
comme objet grammatical avec lequel tu te sens le plus à l'aise? [8.6s] 114 
Ens2 [00:03:53]Heu.... [0.0s] 115 
FAU [00:04:00]Pour guider, ça pourrait être la chose, tu te sens de lancer ça maintenant. Plutôt que de te préparer pendant x 116 
temps.  117 
Ens2 [00:04:06]Si je devais cet après-midi donner une leçon de grammaire ?[1.4s] 118 
FAU [00:04:08]Je pense que c'est xxxx. [0.4s] 119 
Ens2 [00:04:10]Je ferais les fonctions de la phrase. Mais c'était dur. Je sais que c'est complexe. Je suis parfois pas à l'aise 120 
parce que je suis dans des situations où je suis coincé, parce que c'est un truc technique qu'on a posé sur la langue, et puis ça 121 
reste. Ça correspond de nouveau pas toujours à la production orale en tout cas, ou production écrite parfois. Mais je suis assez 122 
à l'aise d'enseigner ça. [25.1s] 123 
FAU [00:04:37]Et pis alors avec quoi t'es le moins à l'aise? Ça pourrait être un élément plus serré et…[3.1s] 124 
Ens2 [00:04:40]On aurait alors un élément plus serré qui m'embête toujours. C'est un truc très précis. C'est la dénomination, 125 
comme on appelle ça. [10.7s] 126 
FAU [00:04:51]La terminologie? [0.1s] 127 
Ens2 [00:04:52]Une terminologie. La terminologie liée aux prépositions. [6.1s] 128 
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FAU [00:05:02]Tu m'en dis un peu plus? [0.0s] 129 
Ens2 [00:05:02]Groupe nominal avec préposition, groupe infinitif avec préposition et xxx avant, on appelait ça groupe 130 
prépositionnel ça correspondait pas au noyau du groupe, mais maintenant, je ne sais des fois plus comment les appeler. 131 
[14.0s] 132 
FAU [00:05:16]hmm, hmm [0.0s] 133 
Ens2 [00:05:18]Voilà, ça, c'est ma difficulté et j'ai cherché dans le Grévisse. J'ai cherché dans beaucoup de choses, mais je 134 
trouve jamais une réponse tout à fait. [9.0s] 135 
 136 
FAU [00:05:28]Bataille d'experts. La vérité, c'est que linguistiquement, c'est la préposition qui est noyau. [7.8s] 137 
Ens2 [00:05:37]OK,. [0.0s] 138 
FAU [00:05:37]C'est pas étonnant que tu sois embêté si tu veux. Tout à l'heure, je te dessine un arbre, un arbre syntaxique et 139 
on voit très bien le problème. [5.0s] 140 
Ens2 [00:05:43]OK, ouais. [0.9s] 141 
FAU [00:05:44]Ce n'est pas étonnant....mais enfin voilà [0.3s] 142 
Ens2 [00:05:47]Des fois,. [0.1s] 143 
FAU [00:05:48]tu sais que ça discute de pouvoir réintroduire le groupe  prépositionel, notamment dans le PER3.9s] 144 
FAU [00:05:53]Ça coince cette histoire [0.2s] 145 
Ens2 [00:05:54]Ça coince de partout. [0.5s] 146 
FAU [00:05:56]Et à cause de ça, c'est pas si vrai que le groupe nominal, c'est le noyau, le groupe nominal, c'est le 147 
complémenteur de préposition. Donc il a bien son propre noyau.  [9.4s] 148 
Ens2 [00:06:06]Mon chariot avec le nom qui est dessus le chariot, c''est pas si fou à l'image xxxx? [3.9s] 149 
FAU  Absolument. [0.0s] 150 
Ens2 Ben ouais. Des fois, je suis un peu embêté avec ça. [1.6s] 151 
Ens2 Une poêle à frire. Groupe nominal avec préposition. [4.3s] 152 
FAU  Alors non[0.1s] 153 
Ens2 [00:06:21]Ben ouais, ou alors des fois, je dis on peut aussi substantiver  les verbes. A ce moment-là, on peut dire OK, 154 
mais le frire non. [9.4s] 155 
FAU [00:06:31]C'est là qu'on voit que dès qu'on cherche quelque chose d'un peu logique ou d'un peu systémique et qu'on est 156 
coincé, alors si on est coincé, c'est que peut être on a quelque part dans la grammaire scolaire parce qu'on a voulu faire en 157 
grammaire scolaire, ajouté une chose qui n'était pas si nette. [15.9s] 158 
Ens2 [00:06:48]Alors ça ou alors des fois, je me dis que c'est, c'est aussi te dire  mais alors finalement, derrière ça, est-ce 159 
qu'il y a un but fondamental de reconnaître, de nommer ça pour la production, d'oral et d'écrit peut être au bout d'un moment, 160 
non [11.3s] 161 
FAU [00:06:59]Alors c'est vrai que [0.0s] 162 
Ens2 [00:07:02]Reconnaître que frire, c'est un verbe, il s'accorde pas. Puis finalement, voilà point [4.3s] 163 
FAU [00:07:07]T'as raison. En terme d'enjeux oui[0.4s] 164 
FAU  [00:07:08]Oui. Par chance, on n'est pas sur quelque chose d'aussi central que d'autres fonctions. J'suis d'accord[3.7s] 165 
Ens2 [00:07:12]Oui, c'est ça. [0.9s] 166 
FAU [00:07:14]Est ce que tu sais ce que c'est, le prédicat?  167 
Ens2  Oui...enfin…c’est le verbe et le complément de verbe? [3.9s] 168 
FAU  [00:07:19]Oui, non. Est ce qu'il y a des choses que tu voudrais me dire que je ne t'ai pas demandées? [3.1s] 169 
FAU  [00:07:24]Spécifiques à la grammaire ou  l'objet que t'as  enseigné ce matin, ou heu. [2.9s] 170 
Ens2 [00:07:28]Ben dans ce que j'ai enseigné ce matin, j'ai eu ce questionnement de.. par rapport à tout le système que j'ai 171 
mis en place, cette histoire du deux adjectifs dans un groupe nominal avec et qui apparaît pas. Donc, il avait un peu raison. Je 172 
trouve qu'ils sont allés loin dans l'observation de mes personnages, donc j'étais super bien. [16.1s] 173 
Ens2 [00:07:45]Et puis, il y a eu cette question des noms propres comment est ce qu'on définit s'ils sont masculins? Masculin 174 
ou féminin? C'était super bien que ça sorte. Donc, ben oui, je me rends compte que dans un truc super normé et serré, on se 175 
retrouve toujours devant une situation où on a un petit flottement ou un questionnement. Mais je n'ai pas de questions 176 
particulières par rapport à ça. Après, c'est toujours aussi dans mon langage, employer les termes corrects en tout temps parce 177 
que est-ce qu'on vit... [36.0s] 178 
FAU [00:08:22]ça c'est un défi ou c'est un quoi ? [0.3s] 179 
Ens2 [00:08:23]C'est un défi dans le sens où j'essaie toujours de dire à quelle classe grammaticale appartient ce mot, mais en 180 
même temps, des fois, je sais que je me surprends à dire c'est quelle sorte de mot. ?[8.5s] 181 
FAU  [00:08:31]Je l'ai entendu et c'est vrai[0.5s] 182 
Ens2  [00:08:33]Je sais que je le dis et  des fois, j’essaie de me corriger ou comme par exemple, je dis, je dis aussi souvent la 183 
dénomination Dét. Moi j'ai mis Dét toujours. [10.7s] 184 
FAU [00:08:44]Alors qu' c'est D majuscule![0.0s] 185 
Ens2 [00:08:45]C'est D majuscule. Alors je me dis est ce que c'est bien parce que c'est pas grave, mais en fait, si on voulait 186 
être vraiment un peu puriste, je devrais toujours employer la même chose. Mais peut être que quand ils vont recevoir une 187 
fiche qui vient d'ailleurs, et tout à coup, c'est écrit Det, est ce qu'ils vont reconnaitre d'eux mêmes ou est ce qu'il y a un enjeu 188 
de nouveau fondamental derrière ou pas? Je ne sais pas, mais des fois, je me dis tu dois être plus attentif à ce genre de détail 189 
pour être un peu plus puriste. Mais en même temps,. [27.1s] 190 
FAU [00:09:14]Je pense que l'enjeu, il est plus dans la terminologie qu'on utilise avec eux, pis qu'on oublie et qu'on les 191 
oblige, entre guillemets, à utiliser sur  les abréviations. Qu'elles soient du PER ou pas. [7.8s] 192 
Ens2 [00:09:21]c'est ça. Mais même dans l'PER, il m'semble [0.6s] 193 
FAU  [00:09:23]Mais ça, c'est une histoire de points de vue. Mais en revanche, quand même, les grammairiens de la 194 
grammaire scolaire comme Chartrand, Nadeau et Fisher tout ça, sont assez clairs sur le fait que plus on utilise une 195 
terminologie stable, précise, régulière, mieux les élèves fixent les concepts. Mais c'est pas un scoop. Oui, c'est vrai que si on 196 
nomme tout le temps les choses autrement. Un exemple on ne va pas mal discuter dans les ateliers qu'on va lancer en 197 
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grammaire. c'est qu'en mathématiques, on nomme les choses clairement. Oui. Et puis, on s'est jamais demandé si on pourrait 198 
essayer de voir pour appeler l'addition un autre truc, quoi [29.6s] 199 
Ens2 [00:09:53]Alors c'est ça, t'as raison[0.5s] 200 
FAU 00:09:54]Ou un rapporteur une autre chose, ou heu [0.1s] 201 
Ens2 [00:09:56]Oui, c'est vrai,. [0.3s] 202 
FAU [00:09:57]Alors qu'en français, on se met à vouloir essayer toutes sortes de combines.  203 
Ens2 [00:10:00]Oui, c'est vrai. Et oui, complètement. [3.9s] 204 
FAU  [00:10:05]Je ne sais pas pourquoi le français échappe à cette logique,.  205 
Ens2  [00:10:09]Mais c'est aussi parce que c'était plus clair. Quand il y avait la Cassata, c'était nos fiches Corum, la couleur. 206 
[7.3s] 207 
FAU  [00:10:16]Oui, c'est ça la Cassata, oui c'est bien la Cassata !(rires) [0.0s] 208 
Ens2 [00:10:18]La Cassata, avec un moyen où il y avait ces introductions à faire. Et après ces trucs-là, il y avait quelque 209 
chose de Suisse romand et qui était là beaucoup plus..... [12.4s] 210 
FAU [00:10:31]C'était très structuré. [0.4s] 211 
Ens2 [00:10:33]Et puis qu'effectivement, en prenant un truc qui a une adaptation française avec un autre truc, parce que 212 
maintenant, on fait tous un peu la cuisine fusion, ben on est  dans cette situation- là qui changera du coup. [14.9s] 213 
FAU [00:10:48]Du coup, je pense que les nouveaux moyens, ils vont régler tous les problèmes d'un seul coup. Mais oui. On 214 
espère en tout cas. [4.7s] 215 
FAU [00:10:56]Merci, c'est super,. [1.4s] 216 
Ens2 [00:10:59]Ça te  va? [0.1s] 217 
FAU  [00:10:59]Oui, oui, ça me va tout à fait,on va  pouvoir arrêter l'enregistrement. Et il faut penser à la transcription!  218 
 219 
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FAU [00:00:01] Pas à continuer à faire juste monter tous tout. Parce que sinon, j'aurais pas si j'ai comme du 100, 222 
[00:00:15]Tu m'as déjà un p'tit peu dit pourquoi t' avais décidé d'enseigner ça aujourd'hui? C'était... un...un peu 223 
diagnostic..enfin... Tu voulais... [8.4s] 224 
Ens3 [00:00:25]J'voulais un pt'it peu voir, déjà si les groupes d'la phrase...ils... ils étaient au clair, après aller...heu..et puis 225 
aller à l'intérieur d'ce sujet, parce que...j'vois ben des fois les p'tites devant, elles mettent des fois...heu..un le tout seul. [15.8s] 226 
FAU [00:00:40]Humm, humm [0.0s] 227 
Ens3 [00:00:42]Pis r'prendre vraiment pour dire mais on peut pas séparer un groupe de mots. [2.4s] 228 
FAU [00:00:45]Humm. Humm. [0.0s] 229 
Ens3 [00:00:50]Et pis...axer déjà sur le sujet-là. [0.7s] 230 
FAU [00:00:54]En termes d'objectifs, tu dirais que c'était quoi l'objectif aujourd'hui? [2.5s] 231 
Ens3 [00:01:01]C'était déjà reconnaître le groupe de la phrase. [0.3s] 232 
Reconnaître, différencier, trier, séparer, enfin..[0.0s] 233 
FAU [00:01:27] [00:01:27]C'est quoi pour toi? [0.5s] 234 
Ens3 [00:01:32]U n diagnostic de la langue[0.8s] 235 
FAU [00:01:55]L'enseignement est très bon. [1.1s] 236 
Ens3 [00:01:56]Donc je peux dire groupe de la phrase. [4.8s] 237 
FAU [00:02:01]Si tu veux, si tu veux. [0.9s] 238 
FAU [00:02:02]Qu'est ce que ça représente pour toi, l'enseignement de la grammaire? Donc c'est un diagnostic xxxx. [2.2s] 239 
Ens3 [00:02:04]La phrase et la classe grammaticale [0.0s] 240 
FAU [00:02:04]D'accord [0.0s] 241 
FAU [00:02:10]A quel taux de satisfaction as-tu  pu observer aujourd'hui quelque chose chez eux en termes de progression, 242 
ton  feedback, quoi ?[20.1s] 243 
Ens3 [00:02:36]Septante…!J'ai peut-être voulu ils faire un peu trop de choses, tu sais que c'était là, puisque j'étais  là. [9.3s] 244 
FAU [00:02:46]D'accord. [0.0s] 245 
FAU  [00:02:48]Qu'est ce que tu dirais comme notion grammaticale avec laquelle tu te sens le plus à l'aise? Toutes notions 246 
confondues je me sens à l'aise avec... [8.7s] 247 
Ens3 [00:03:13]Mais voilà, les classes grammaticales, ça va, après, ben voilà une phrase qui est tout à fait claire,  même toi 248 
t'as [6.9s] 249 
[00:03:21]un doute avec ces compléments de verbe et ces compléments de phrase. Parce que tu regardes, combien de fois 250 
xxxx sera corrigé. [7.8s]Mais si parce que tu peux. Pis, on a les mêmes discussions qu'eux. Parce bien sûr des fois c'est 251 
horrible, pis on croit faire des phrases, que des phrases simples ou je n'ai pas oublié xxxx [12.5s] 252 
Ens3  [00:03:47]Tu dis non, parce qu'y a toujours un moment où même toi, t'es pas pas ... t'es pas sûre[7.3s] 253 
FAU [00:03:56]Du coup,  qu'est-ce que tu dirais, avec quoi tu te sens le moins à l'aise? [2.0s] 254 
Ens3 [00:04:01]Avec les compléments de verbe. [0.7s] 255 
FAU [00:04:02]Avec les compléments de verbe, le repérage des compléments de verbes tu dirais ?[2.0s] 256 
Ens3 [00:04:08]De compléments de phrases. [0.6s] 257 
FAU [00:04:09]les compléments de verbes, versus compléments de phrases. [0.0s] 258 
Ens3 [00:04:11]ouais, des fois je trouve que c'est pas..c'est pas facile[0.2s] 259 
FAU [00:04:17]Je suis d'accord avec toi.  On pourra discuter de ce petit exemple. [0.5s] 260 
Ens3 [00:04:19]oui d'accord , en chantant ben ça allait[0.0s] 261 
Ens3 [00:04:27]Tu peux pas dire qu'il n'est pas conjugué. [2.6s] 262 
FAU [00:04:31]Non il est pas conjugué. En chantant, il  est pas conjugué [2.9s] 263 
FAU [00:04:39]Est ce que tu sais c'est ce que c'est que le prédicat ? [5.4s] 264 
Ens3 [00:04:47]Oui, c'est le verbe et le complément de verbe  [0.5s] 265 
FAU [00:04:53](Rires) Merci Madame !  Le cours s'appelle Prédicat et plus encore. On est intéressé aussi de savoir si les 266 
enseignants, ça va piquer leur curiosité, soit parce qu'en choisissant ce titre, en embête un peu… exprès. [14.3s] 267 
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Ens3 [00:05:09]Alors j'ai pas été embêtée, j'ai un peu relu des trucs. [4.7s] 268 
FAU [00:05:14] Relu quels trucs ?[0.1s] 269 
Ens3 [00:05:17] et Ariane, qui m'a passé des trucs, sujet, prédicat, complément de phrase. [6.9s] 270 
FAU [00:05:25]Trois constituants. [0.7s] 271 
Ens3 [00:05:28]C'est vrai, dans l'analyse, y avait sujet, verbe,  complément de verbe qui du coup n'est pas un groupe, du 272 
coup,  j' comprenais plus rien. [11.1s]Je me suis dit je vais faire comme à la vieille, comme on devait faire, mais j'ai essayé de 273 
comprendre.  274 
FAU [00:05:46]Ce n'était pas du tout demandé de faire quelque chose de différent de ce que je fais. [3.8s] 275 
Ens3 [00:05:50]Ça fait plusieurs années qu' il y a ce prédicat, ben je me dis si  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ça 276 
va pas, mais on m'a jamais expliqué [6.0s] 277 
FAU  [00:06:02]Du coup, tu penses venir  à l'atelier quand même, même s'il s'appelle comme ça ? (rires) [2.6s] 278 
 279 
201020_Ens4_[ANTE]_Ent.m4a 280 
 281 

 282 
FAU [00:00:02]Donc, la question, c'était comment t'as choisi l’identification des groupes de la phrase? [3.4s] 283 
Ens4 [00:00:06]En fait, j'ai regardé donc avec ma collègue qui donne la grammaire pour voir à quel stade elle en était et puis 284 
bin elle a travaillé la nature des mots et bin justement ces groupes de la phrase. Donc euh, j'ai repris une activé qui, bin voilà, 285 
qui revoyait la notion de ces groupes. [7.9s] 286 
FAU [00:00:25]Voilà donc je voulais te demander où on en est, donc on est dans une phase de révision, si on veut. [2.7s] 287 
Ens4 [00:00:28]Ouais. [0.0s] 288 
FAU [00:00:32]Après, il y a des questions que je te pose après, mais. [4.7s] 289 
Ens4 [00:00:37]Après, t'as besoin qu'on... blague un p'tit coup.[0.0s] 290 
FAU [00:00:38]Après juste deux minutes, peut-être tu m'diras euh. [2.0s] 291 
Ens4 [00:00:40]C'est juste savoir heu eux, si faut que je prévoie, non la récré ça te suffit? [0.0s] 292 
FAU [00:00:44]Tu me diras un peu ton taux de satisfaction? Pis moi, si j'ai des questions de clarification et pis euh mais euh 293 
avec quel objet ou quel sous domaine grammatical tu te sens le plus en facilité? [11.5s] 294 
Ens4 [00:00:58]En grammaire ? [0.2s] 295 
FAU [00:00:59]Oui. [0.0s] 296 
Ens4 [00:01:05]Ecoute, là les thèmes qu'on voit en 5e, puis en 6e, la nature des mots, les... ça va, enfn je... [12.9s] 297 
FAU  [00:01:18]Avec quoi tu te sentirais pas à l'aise? Tu t'dis si faut enseigner ça, c'est compliqué.  [5.8s] 298 
Ens4  [00:01:27]Bon, après il y a dans des phrases, quand tu pars dans des phrases plus complexes hein. Je vois, parce 299 
que là, tu vois j'ai l'impression que c'est, tout est OK hein là, les groupes de la phrase tout ça, ça joue. En fait, quand tu parles 300 
justement si je vois plus loin, par exemple mon fils qu'a fait 7-8 comme ça, pis tu retravailles ou alors encore plus loin. Tu 301 
retravailles les groupes de la phrase, enfin. En fait, j'ai l'impression que je connais rien du tout. En gros, c'est un peu ça. Je 302 
trouve que c'est d'un compliqué en fait après. Mais alors bin voilà, c'est pas forcément, c'est plus loin de savoir comment ils 303 
utilisent ce qu'on met maintenant quand je vois ce qu'y a plus loin quoi. [36.0s] 304 
FAU [00:02:06]OK. [0.0s] 305 
Ens4 [00:02:06]Ouais, je me pose des questions. [0.6s] 306 
FAU [00:02:11]Tu te poses des questions. [0.5s] 307 
Ens4 [00:02:12]Ouais, je me pose des questions parce que je te dis là j'ai eu refait tu vois des choses, tu cherches des 308 
subordonnées, des "ci" et des "ça", voilà un petit travail euh mais en fait ben je ne peux plus l'aider à certains, certains 309 
niveaux, tu dis en 10-11e. En grammaire heu, c'est tellement complexe en fait mais je vois clairement l'importance comme là 310 
aussi bin avec d'autres langues qu'ils comprennent ça. [5.0s] 311 
FAU [00:02:45]C'est bien, tu m'en dis beaucoup plus que ce que je t'avais... Peut être que d'avoir oublié mon questionnairei 312 
finalement... [5.7s] 313 
Ens4  [00:02:52]C'est pas plus mal. [0.1s] 314 
FAU  [00:02:52]Oui, et puis heu ça je viens de me souvenir en fait, ça vient d'habitude dans mes questions. Si y avait trois 315 
mots, mais trois mots, même pas des groupes nominaux pour définir pour toi, enseigner la grammaire, c'est. [16.0s] 316 
Ens4 [00:03:20]Phrase, la manipulation, jeu. [0.0s] 317 
FAU [00:03:21]Super, grand merci. Une petite question qu'est pas du tout une question piège ni test mais euh, tu vas tout de 318 
suite, enfin tu vas bientôt comprendre pourquoi. Est-ce que tu sais ce que c'est que le prédicat? [14.2s] 319 
Ens4 [00:03:36]Alors oui, j'ai lu, j'ai eu su, parce que j'avais dû recherché avec mon, mon... je sais plus si c'était le grand ou 320 
le petit. Maintenant, je peux plus dire si c'est le sujet, c'est un truc tout con. Je sais plus à quoi ça correspond non. Mais je sais 321 
que c'est, oui alors j'ai déjà entendu pis j'avais dû chercher. Maintenant, j'sais plus si c'est euh le sujet ou je sais plus.  [21.0s] 322 
FAU [00:04:03]Génial. La suite, on verra après si t'étais satisfaite, c'est surtout ça que je vais te demander après mais euh, 323 
enfin bon. 324 
Ens4 [00:04:08]C'est comme tout le temps, des fois tu te rends compte de certaines choses, tu vois là comme tu fais quoi? Ah 325 
bin ouais xxx [7.2s] 326 
FAU [00:04:22]xxx de quoi tu dirais que t'es satisfaite de cette histoire? [0.0s] 327 
Ens4 [00:04:22]Bin euh, bin voilà, là du coup, euh on a senti, eux ils se rappelaient quand même de, quand même de 328 
certaines choses quand ils m'ont dit xxx Et pis euh, donc ils se rappellement quand même après. Mais voilà, il y a des choses 329 
où, c'est un peu différent. Je sens que moi, j'étais un peu plus... je sais pas, quand même quand t'as quelqu'un qui vient. J'étais 330 
pas à l'aise la même chose, alors voilé mais euh, mais sinon l'activité dans les groupes. J'pense que c'est quand même que 331 
comme ça, en manipulant des compléments, compléments après bin là voilà ton sujet faudra avoir des étiquettes, tu 332 
remplaces, tu fais, tu travailles vraiment comme ça hein.  333 
FAU [00:05:21]Donc globalement satisfaite ? [0.0s] 334 
Ens4 [00:05:25]Euh, globalement, ouais, ouais. Après, il y a des petites choses où justement... Comme avec Simon...[1.4s] 335 
FAU  [00:05:29]Tu leur as dit au début... on va repérer les groupes dans la phrase. [4.6s] 336 
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Ens4  [00:05:35]Ouais. [0.0s] 337 
FAU  [00:05:35]Et puis, est ce que tu mets finalement le verbe comme groupe alors? [3.2s] 338 
Ens4  [00:05:39]Non, pas du tout, là alors, on n'a pas abordé le groupe verbal. [2.7s] 339 
FAU [00:05:41]C'est ça.  [0.0s] 340 
Ens4 [00:05:43]Parce que eux, ils l'ont pas euh, elle elle m'a dit qu'ils avaient pas encore, si tu veux, vu que ça allait alors là 341 
moi dans ma feuille hein je l'ai mis euh déjà comme vu, si tu veux, mais ils avaient pas encore abordé ça. Je me suis dit bin je 342 
veux, je veux pas venir en fait parce que sinon toi tu voyais rien d'eux quand ils étaient en xxx. [15.7s] 343 
FAU [00:06:02]Oui, oui, absolument. [0.0s] 344 
Ens4 [00:06:03]Non, alors en effet, du coup euh, bin voilà, je devrais prendre le groupe verbal et puis à l'intérieur du groupe 345 
verbal tu retrouves tes deux autres groupes. [7.8s] 346 
FAU [00:06:10]C'est ça. [0.0s] 347 
Ens4 [00:06:16]Je devrais partir dans ce sens là. [0.4s] 348 
FAU [00:06:16]Oh, je dis pas que tu devrais... Je voulais savoir si c'était quelque chose que t'avais fait volontairement mais 349 
du coup tu viens de m'expliquer, c'était dans les.... [4.4s] 350 
Ens4 [00:06:22]Non, alors moi si tu veux, j'avais pris, je me souviens quand j'avais eu des 5e mais pas avec eux mais avec 351 
une autre équipe, j'avais pris dans la grammaire, c'était quoi c'te chaîne, c'est une méthodologie mais française. La 352 
grammaire... je sais plus mais je peux peut-être retrouver. La réussite en grammaire ou j'sais plus quoi. . [13.8s] 353 
FAU  [00:06:38]C'est là qu'y a ces bonshommes? [1.0s] 354 
Ens4 [00:06:40]Non non là, t'as, si tu veux, toute une activité où t'as des phrases hein, des longues phrases. Ça c'est déjà pour 355 
comprendre cette notion de groupe, ils doivent venir découper les gamins pis c'est des groupes et pis ça c'était hyper bien 356 
pour introduire. C'était bien comme euh, comme truc, pis là ben en fait quand tu fais, quand tu commences avec ça, t'as ton 357 
groupe verbal direct. Qui fait quoi, c'est tout ensemble, tu vois. Et pis après ben tu vas séparer ces trucs heu. [36.5s] 358 
FAU [00:07:17]Oui. [0.0s] 359 
Ens4 [00:07:17]Voilà mais heu... [0.0s] 360 
FAU [00:07:17]Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Que j'aurais oublié de te demander. [0.0s] 361 
Ens4 [00:07:20]Non, écoute j'sais pas trop si t'as des questions. [0.1s] 362 
FAU [00:07:20]Non, non, j'avais juste cette question là, mais sinon c'est clair... C'est clair, merci beaucoup !  363 
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Annexe 13 – Entretiens [POST] des 4 enseignant·e·s 

Retour vers analyse manipulations syntaxiques 
210322_Ens1_[POST]_Ent.m4
Ens 11 [00:00:01]Donc, oui, comme je t'ai dit, [1.4s]FAU [00:00:04]j'aurais voulu savoir deux choses 1 
concernant les effets du cours, donc sur ta maitrise et de ta maitrise des termes grammaticaux, de la grammaire 2 
en général et sur tes habitudes. Déjà parce que t'as l'impression que ça a eu un effet sur ta maitrise de la 3 
grammaire et de l'enseignement de la grammaire. 4 
Ens 1 [00:00:28]Attends, attends, je ne suis pas sûre que ça ait un impact sur ma maitrise personnelle dans le 5 
sens où, comme tout ce qui était classes grammaticales, fonctions et groupes, c'était assez clair pour moi. Par 6 
contre, ça a clairement eu un impact sur ma manière de l'enseigner. Et puis, un peu de la clarté sur cette manière 7 
d'enseigner, donc, didactiquement parlant oui [18.7s] 8 
FAU [00:00:48]Oui. Un peu, beaucoup, passionnément ?[4.4s] 9 
Ens 11 [00:00:53]Beaucoup ben déjà, de moi, ça m'a déjà rassurée quand vous parlez qui avait on pouvait entrer 10 
dans la grammaire de différentes manières. On pouvait entrer par le bas, par le haut, qu'il n'avait pas et ce n'était 11 
pas juste et faux. Enfin   voilà, moi,  ça m'a aussi permis de réfléchir à ma pratique. Et puis ben ces outils de 12 
manipulation, moi, clairement, ça m'aide à structurer mon apprentissage et j'ai l'impression que c'est plus clair 13 
pour les élèves. Donc oui, ça, ça m'a beaucoup parlé et donc ça m'a beaucoup aidé. [27.6s] 14 
FAU [00:01:21]Donc tu dirais c'est là. (J'essaie de prendre dans ma liste parce que  j'avais fait la liste ) tu dirais 15 
que c'est vraiment au niveau manipulation syntaxique. [6.1s] 16 
Ens 1 [00:01:28]C'est vraiment manipulation, outil, et puis, finalement, la clarté de la chose, je sais pas 17 
comment, parce que avec les élèves, on était tout le temps dans les dictionnaires. Mais tout dépend quel 18 
dictionnaire c'est. Et les Français? Typiquement, ils n'ont pas toujours les mêmes choses que nous. Ou alors, ben 19 
on, comment je le disais avant, on fait par élimination. Mais du coup, il n'y avait jamais vraiment un truc où on 20 
était sûr que c'était de cette manière- là. Du coup, j'ai l'impression que ça va vraiment rendre service aux élèves. 21 
Même si une grande ou une bonne majorité a été capable de le faire sans forcément avoir besoin de ça, je pense, 22 
ça peut notamment venir en aide aux élèves en difficulté. [40.8s] Retour 23 
FAU  [00:02:11]Et puis, l'idée de la preuve, alors pour le coup... [2.6s] 24 
Ens 11  [00:02:15]je la trouve excellent,excellente parce qu'il y a un mois, il y a une manière de prouver que 25 
c'est correct. En fait, c'est assez simple. Finalement, cette manière de prouver ça, il faut s'en souvenir ou il faut 26 
utiliser les outils. Mais il n'y a pas plein de manières de faire ou il n'y a pas plein d'élimination à faire. Voilà, 27 
c'est une chose à savoir, à retenir. Et puis avec ça, on prouve que c'est correct. On parle bien de choses. Oui,  là  28 
je parle classe grammaticale parce que du coup, j'ai testé que pour ça.  29 
FAU [00:02:46]Et puis ben sinon, je pense que j'ai déjà la réponse, mais sur la manière de faire en sorte que les 30 
élèves puissent discuter autour de quelque chose. Mais comme tu le fais, je ne pense pas que tu dis ah  oui, il 31 
faudrait que tu fasses xxxxx [12.9s] 32 
Ens 11 [00:03:00]Ça, je l'ai toujours fait, qu'importe, qu'importe la manière de faire, la grammaire et la 33 
discipline, exactement. Mais je trouve encore plus intéressant parce que typiquement, ce matin, de les entendre 34 
essayer de trouver l'outil qui allait pour la bonne classe grammaticale chose qui est assez compliquée. Mais ça a 35 
amené quand même des discussions. J'avais l'impression que les élèves étaient vraiment focalisés sur ce point de 36 
grammaire et discutaient pas mal. Donc, ça amène des discussions intéressantes, des avis intéressants. Ça amène 37 
parfois aussi que ce soit les élèves qui leur disent ben non, je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne fonctionne pas. 38 
Typiquement, on a pu observer le groupe là-bas qui disait que [36.4s] 39 
Ens 11  [00:03:37]pour que [1.1s] 40 
Ens 11  [00:03:39]l'outil de remplacement de son, sa,  ses, c'est non l'outil d'ajout de son, sa, ses, c'était pour le 41 
déterminant. Puis, c'est les copains qui ont réussi à dire non parce qu'ils son le chien. Ça veut rien dire, donc ça 42 
amène, ben  les savoir par un autre pair et pas seulement par l'enseignant. Et ça peut aussi être mieux compris par 43 
moments. Et ça nous décharge? [19.7s] 44 
FAU  [00:04:00]Oui, absolument. Alors, qu'est ce que t'as fait pendant ces 45 minutes que tu ne faisais pas ou 45 
différemment ?[7.1s] 46 
Ens 11  [00:04:09]Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire le lien entre ce que je faisais 47 
avant. On va dire avant le cours et ce que je fais après le cours. Et quand j'y réfléchissais, je me disais qu'il fallait 48 
quand même que je parte comme je le fais d'habitude, comme je le faisais d'habitude. Donc je leur ai demandé de 49 
trier des mots sortis de phrases du livre et je leur ai demandé de classer cela. Ils ont fait comme ils l'auraient fait 50 
de manière ordinaire, en réfléchissant et puis en mettant en œuvre l'adjectif. C'est celui qui décrit [29.7s] 51 
Ens 11 [00:04:40]le verbe, celui qu'on peut conjuguer. [0.2s] 52 
Ens 11 [00:04:42] [00:04:42]Le nom, on peut mettre un déterminant devant. Donc en fait, j'ai aussi pu remarquer 53 
qu'il y avait déjà certaines choses, finalement, qu'ils allaient retrouver. Par exemple le déterminant , enfin le nom, 54 
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on met le déterminant devant. Finalement, c'est la même chose que l'outil. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. 55 
Et puis après? Du coup, j'ai essayé de faire le lien avec ces outils pour leur dire que tout ça, c'était c'est correct, 56 
donc. Mais finalement, si on veut vraiment être sûr de nous, il y a une chose qui fonctionne. Et puis, c'est ces 57 
outils-là qui peuvent s'aider de ces outils et à ce moment-là, ils ont dû faire une recherche de quels outils 58 
pouvaient correspondre, à quelle classe grammaticale. Et donc, ça, c'est l'ajout que j'ai fait par rapport à mon 59 
fonctionnement. Ça veut dire vraiment leur donner des outils de manipulation et la chance de pouvoir prouver 60 
que c'est la bonne classe grammaticale. [45.5s] 61 
FAU [00:05:32]Et il y  a d'autres effets, il y a eu d'autres effets de ce cours? Qui ne sont pas nécessairement dans 62 
des questions. [7.2s] 63 
Ens 1 [00:05:45]Là comme ça maintenant ?[1.0s] 64 
Ens 1  [00:05:50]Alors moi je sais que sur le moment typiquement la notion de groupe m'a éclairée parce qu’en 65 
fait  j'ai remarqué que j'étais... [7.4s] 66 
FAU  [00:05:58]Tu me l'avais dit dans le premier entretien[0.0s] 67 
Ens 1 [00:05:59] j'étais à peu près, enfin assez au clair avec ça  [2.3s] 68 
Ens 1  [00:06:03]Les règles grammaticales, je suis assez au clair avec plus ou moins avec les fonctions, et il y a 69 
c't'entre deux qui me pose problème. Et puis, du coup, le cours m'a aidée. Mais surtout, ça m'a permis de me dire 70 
OK, il faut un petit peu que tu ailles te renseigner pour faire quelques recherches. Et puis, en regardant vos 71 
outils, alors je me suis dit Ah ben  ouais, en fait, ça  a du sens. Même moi, ça m'a éclairée  72 
FAU Même si tu auras pas un outil pour prouver le groupe, t'auras xxx  pour prouver la fonction. [2.2s] 73 
Ens 1 [00:06:31] Exactement. [0.0s] 74 
FAU [00:06:32]Et puis, cette fonction est occupée par un groupe,. [1.8s] 75 
Ens 1 [00:06:34]C'est ça. Mais j'trouvais cette hiérarchie…[1.6s] 76 
FAU  [00:06:36]Groupes et  fonctions sont tellement entrelacés. [2.1s] 77 
Ens 1 [00:06:39]oui, et justement ça  je trouve  super compliqué, en fait. Le groupe nominal, ça passe avec les 78 
élèves, mais le groupe verbal, je trouve tout de suite plus compliqué. Mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi . 79 
[4.5s] 80 
FAU[00:06:50]Pour le groupe verbal ?[0.4s] 81 
Ens 1  [00:06:52]C'est ça. Mais du coup, de dire ben y a, donc on est d'accord le groupe verbal. [4.1s] 82 
FAU [00:06:57]A toujours la fonction prédicat, tandis que le groupe nominal , sa fonction, ça peut être des 83 
sujets, des compléments de phrases, des compléments de verbes.. [8.0s] 84 
Ens 1 [00:07:06]Et du coup, alors, pourquoi est ce qu'on.. tu vois moi j'ai encore ce problème? Alors pourquoi 85 
est ce qu'on a un groupe verbal? Finalement, si oui, non, parce que le groupe n'a pas la même fonction oui, non 86 
c'est bon. C'est ça. [14.4s] 87 
FAU [00:07:22]Tu sais ,c'est la fameuse feuille, tu as un trou, t'as un sujet, t'as rien côté du sujet. Après t'as le 88 
groupe nominal, groupe verbal, c'est un groupe nominal xxx. [11.2s] 89 
Ens 1 [00:07:36]En fait, c'est l'histoire de la phrase à 2 pattes. [0.3s] 90 
FAU [00:07:37] C'est complètement l'histoire de la phrase à 2 pattes. . [2.3s] 91 
Ens 1  [00:07:42]ça, ça m'a beaucoup parlé ,et du coup, j'avais hésité aujourd'hui de faire la phrase à 2 pattes. et 92 
en fait je croyais  que ce n'était pas logique du tout dans la  progression, enfin, je remarque  [6moi, je suis partie 93 
depuis le bas ouais c'est ça. Depuis le début de l'année. Je suis plutôt partie depuis le bas. Je suis pas sûre que je 94 
referais ça une année suivante, mais là je suis partie depuis le bas. [10.5s] 95 
FAU [00:08:02]Tu penses que l'année suivante tu voudrais mélanger top down et bottom up? [4.0s] 96 
Ens 1  [00:08:10]J'sais pas. J'ai l'impression que j'aurais besoin de partir dans l'autre sens pour voir comment ça 97 
se passe et ensuite  pouvoir regarder. Voir ce que je préfère. Mais j'ai ce besoin et ça, c'est un peu de ma 98 
personnalité, mais d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais peut être que je me trompe. [2.5s] 99 
FAU  [00:08:26]Ben alors,si si en tout cas pour la lecture, il a été prouvé qu'il fallait faire ça. [3.0s] 100 
Ens 1  [00:08:31]Et on remarque finalement, plus tu utilises de manières de faire, plus ça peut convenir au plus 101 
grand nombre d'enfants, mais comme c'est quelque chose qui est encore assez nouveau, je remarque qu'il y a  102 
encore des lacunes pour moi. Et il faut que je recherche quelques informations. Je crois que ça me rassure en fait 103 
d'aller dans un sens ou dans l'autre. [6.8s] 104 
FAU  [00:08:49]Mais moi, je t'encourage à essayer en descendant. Plus ils sont jeunes, plus on dit, enfin c'est 105 
Chartrand qui le dit ,que l'entrée, par le haut, est plus facile. Je pars par ce qu'on en  dit, on parle de quoi? Ah pis 106 
qu'est-ce qu'on nous dit de tout ça ? Voyez ces deux choses sont en fait sujet et prédicat,  ça a un rôle dans la 107 
phrase, xxx ben ce sujet est de proposer quelque chose dont on parle, le prédicat  c’est de dire quelque chose sur 108 
ce dont on parle 109 
Ens 1  [00:09:20]C'est clair. Puis, après de nouveau, si tu parles que  de sujet et prédicat, tu ne parles pas du 110 
complément de phrase, etc. C'est peut-être une chose à faire en 5e. Qu'est ce que tu choisis comme fonction en 111 
fait ? Tu prends des  constituants obligatoires et on verra le  facultatif plus tard ? [3.7s] 112 
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Ens 1 [00:09:34]C'est ça, et du coup, là, ça a plus de sens pour moi de partir depuis  le haut. [2.1s] 113 
Ens 1 [00:09:39]C'est ça,  ça devient trop compliqué [0.8s] 114 
FAU [00:09:40]mais tu vas avoir une patte facultative. [2.0s] 115 
Ens 1  [00:09:43]Mais oui, du coup, c'est vrai que vu comme ça, ça, ouais. Vivement le prochain cours. Non, 116 
mais vraiment, ça m’a beaucoup aidée [00:09:53]C'est… ça a éclairé pas mal de choses et ça rend aussi peut-être 117 
les apprentissages un peu plus vivants, un peu plus... Avec du sens [0.3s] 118 
 FAU [00:10:04] Qu'est ce qu'il faudrait dans le prochain cours? Qu'est-ce que t'attends? 119 
Ens 1 [00:10:25] Ce que vous pourriez faire, c'est de continuer avec ces preuves-là.  120 
FAU [00:10:28] L'idée déjà, c'est que si tu t'es inscrite au premier, oui, y un certain nombre de choses qu'on va 121 
évidemment pas redire. Et puis, davantage mettre en évidence groupes et fonctions. Comment à la fois. ça, c'est 122 
indissociable. Mais c'est à dissocier dans le cadre de l'analyse. Parce que c'est ça,.  123 
Ens 1 [00:10:54] Alors, clairement.  124 
Ens 1 [00:10:55] Parce que les cases grammaticales, je trouve , c'est le plus simple, en fait. Enfin oui, ouais. En 125 
même temps, il y a tellement de fois où ça peut....  126 
FAU [00:11:08] Je sais pas   127 
Ens 1 [00:11:11] je ne sais pas si ça t'as... 128 
FAU [00:11:13] Si ça m'a .. 129 
Ens 1 [00:11:13] (rires)  130 
FAU [00:11:15] Rendu bien service (rires) Merci mille fois!131 
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FAU [00:00:00]Alors, du coup, j'viens à la chasse aux effets, du cours. Oui, j'aimerais savoir quelles ont été les 132 
effets du cours sur différentes choses, sur ta maitrise de l'enseignement, de la grammaire. Mais tu pourrais ne pas 133 
avoir d'effets du tout, hein. 134 
Ens2 [00:00:22]Qu'est ce que je vais te dire? Sur ma maitrise à moi. Je pense que comme d'hab, des fois, je me 135 
retrouve devant des phrases où je suis un peu coincé. Et puis je vais, je vais me dire: Ah mais tiens, si j'essaie 136 
d'appliquer les outils d'analyse, est ce que je peux trouver une astuce ou quelque chose pour ma maitrise à moi 137 
d'adulte enseignant, tu veux dire? Pas pas dans ma maitrise de la pédagogie. [29.3s] 138 
FAU  [00:00:53]Non, d l'a didactique. J'étais vraiment dans les savoirs et les savoirs à enseigner. [5.3s] 139 
Ens2 [00:00:58]Les savoirs, j'me sentais assez à l'aise, oui. [1.3s] 140 
FAU [00:01:00]Justement, c'est pour ça, que... [0.0s] 141 
Ens2 [00:01:00]C'est vrai. Mais ce qui pourrait arriver, c'est que, par exemple, je ne sais pas. Je me pose des 142 
questions sur le groupe nominal, introduit avec préposition, puis les élèves, quand on fait des compléments de 143 
phrase avec ça, ils me font tout à coup un groupe adj.. Heu.. adverbial avec une préposition. Et du coup, moi, je 144 
dois un peu m'interroger sur comment je vais nommer ça, parce que peut être qu'il me manque. Là, des fois...une 145 
mini sécurité, mais j'arrive à trouver des réponses. Je vais dans l'Grevisse. [28.7s] 146 
FAU [00:01:30]Ce que tu évoques, c'est qu'en vérité, c'est que c'est un groupe prépositionnel. C'est notre éternel 147 
problème. [2.5s] 148 
Ens2 [00:01:34]Ben voilà. Mais ça, c'est typiquement mes savoirs d'enseignant, des fois, là, ils sont un petit peu 149 
pas tout à fait sûrs...Mais..j'trouve...qu'voilà... [4.3s] 150 
FAU [00:01:38]D'accord.[0.0s] 151 
Ens2  [00:01:41]Là, j'écris un mail à Florence Aubert si je suis coincé (rires). [3.1s] 152 
FAU [00:01:44] Et maintenant, concernant alors tes habitudes d'enseignement, est ce que tu penses qu'il y a eu 153 
des effets sur le fait de demander aux élèves de prouver des raisonnements grammaticaux? [10.5s] 154 
Ens2 [00:01:56]Hum, hmmm, ça, je pense. Il y a eu plusieurs effets. Le premier effet, c'est que j'ai essayé de me 155 
détacher un peu de....On fait les... C'est ce que toi t'appelais "faire les.... On va faire la technique des petites 156 
abeilles, puis des petits paniers, plutôt que de dire on fait une addition en math...". [13.8s] 157 
FAU [00:02:10]Oui! [0.0s] 158 
Ens2 [00:02:11]Ben, en français, je vais éviter de dire on va travailler avec les Tikis qui était mon support... 159 
[5.1s] 160 
FAU [00:02:16]Pourtant, j'trouvais pas inintéressant, hein... [0.0s] 161 
Ens2 [00:02:16]Ouais,  alors moi aussi. Mais j'essaie de dire maintenant OK, on appelle ça comment, en 162 
grammaire, un Tiki: Ha, un groupe nominal. Et maintenant, on appelle ça groupe nominal. Et puis ça marche. Je 163 
ne sais pas si ce passage par ces personnages, il a aidé. Moi, je pense qu'il a aidé malgré tout à l'imprégnation de 164 
la notion parce qu'il y avait quelque chose, un peu du ludique et tu verras ma leçon de grammaire sur les 165 
fonctions aujourd'hui, ben je pense que j'ai aussi remis ça dans une thématique ludique pour qu'ils rentrent 166 
dedans... [30.3s] 167 
FAU [00:02:47]Excellent! [0.0s] 168 
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Ens2 [00:02:47]Mais j'essaie d'appeler les choses par leur nom. [2.7s] 169 
FAU [00:02:49]D'accord. [0.0s] 170 
Ens2 [00:02:50]Ça, ça a changé.. [0.2s] 171 
FAU [00:02:50]Donc c'est ça qui a changé. Donc là, c'était plutôt recours au métalangage. [4.8s] 172 
Ens2 [00:02:56]Exact [0.0s] 173 
FAU [00:02:58]Et puis ce recours à la métalangue, c'est de ta part et de la part des élèves que ça a changé? Ou 174 
t'as l'impression que pour l'instant, c'est chez toi, et... [5.7s] 175 
Ens2 [00:03:03]Non, non, je pense que ça passe, ça...ça déteint assez bien sur les élèves. [4.1s] 176 
FAU [00:03:09]Assez bien. [0.0s] 177 
Ens2 [00:03:09]Oui [0.0s] 178 
FAU [00:03:09]OK, super! [0.8s] 179 
Ens2 [00:03:10]Et les histoires de techniques... [1.0s] 180 
FAU [00:03:11]Donc manipulations syntaxiques? [0.0s] 181 
Ens2 [00:03:13]Oui, manipulations syntaxique, ça...heu...ben comme elles sont maintenant aussi affichées en 182 
classe, les jeux, les petits objets d'astuces, ils sont posés dans des pochettes que les enfants peuvent aller 183 
chercher. [10.3s] 184 
FAU [00:03:24]Donc, tu me dis que t'as affiché les manipulations syntaxiques. [2.0s] 185 
Ens2 [00:03:27]Oui, et je les ai rédigées sur des feuilles de règles qui sont à la taille du classeur de règles des 186 
enfants. Et puis, en fait, c'est devenu une référence chez eux. Donc ça, c'est ce que...c'est ce qui a changé. Avant, 187 
ils avaient mon ancienne feuille de règles avec les boites de couleurs. Maintenant, ils ont une feuille. Ça s'appelle 188 
outil d'analyse fonction. Et puis, ils peuvent se référer à ça quand ils doivent chercher un verbe ou un sujet ou un 189 
complément de phrase, par exemple. [24.6s] RETOUR 190 
FAU [00:03:53]OK, donc, on pourrait dire dans ta classe quand même des effets plutôt massifs, pour le coup! 191 
[3.3s] 192 
Ens2 [00:03:56]. Alors, tu verras (rires), tu me diras, non mais par exemple la troisième technique de recherche 193 
du complément de phrase le dédoublement. Ça, ils appellent ça maintenant automatiquement. Je dis allez, on va 194 
chercher le complément de phrase. Ils disent OK, il se supprime, il se déplace et il se dédouble. Voilà, pfuit, 195 
maintenant, c'est rentré dans le vocabulaire de la classe. Ça marche, c'est bien ça, ça a changé. Avant, on disait 196 
déjà on le supprime et on le déplace mais je vois que ce que j'ai rajouté après ton cours. Pfuit, ben...ils l'ont 197 
intégré, ouais! [30.9s] 198 
FAU [00:04:28]OK! Super! Tu te souviens pas forcément, mais il y avait un quatrième élément, en fait, c'était 199 
une discussion grammaticale entre eux. [8.4s] 200 
Ens2 [00:04:36]Oui. [0.0s] 201 
FAU [00:04:37]Donc ça. Est ce que quelque chose a changé? Ou bien c'est quelque chose que tu faisais? Ou 202 
heu...  203 
Ens2 [00:04:42]Est ce que je l'ai refait entre deux? [1.8s] 204 
FAU [00:04:48]Débattre un peu d'un problème, finalement. [1.7s] 205 
Ens2 [00:04:50]Ouais, ouais, c'est ça. Je l'ai fait, mais je l'ai souvent fait en mise en commun. La classe entière, 206 
un débat collectif pas souvent en groupe. [8.6s] 207 
FAU [00:04:59]Oui, c'est quand même une discussion grammaticale autour de quelque chose de problématique, 208 
on va dire. OK. [5.7s] 209 
Ens2 [00:05:06]Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait un peu de façon, un peu autonome parce qu'on est en train de 210 
rédiger des textes et puis parfois, je leur demande ensemble de relire, j'dis mais là, il faut que vous alliez regarder 211 
votre ponctuation parce que où est ce qu'on va mettre des virgules dans votre texte, pis ils disent ben quand y a 212 
un complément de phrase au début. Alors je dis ben, alors maintenant, il va falloir aller les chercher. Pis à ce 213 
moment là, les élèves entre eux, ils débattent sur: pourquoi est ce que c'en est un ou pas? etc. Mais ça, c'est 214 
moins guidé, mais ils le font gentiment. [27.0s] 215 
FAU [00:05:34]Magnifique. [0.0s] 216 
Ens2 [00:05:35]Ouais. [0.0s] 217 
FAU [00:05:35]Donc, dans les 45 minutes ou un peu plus que je viens filmer, est ce que tu vas faire quelque 218 
chose de différent ou que tu ne faisais pas forcément avant...Je demande ça parce que de façon générale, j'ai droit 219 
à une leçon certainement particulière, je sais bien (rires). [16.1s] 220 
Ens2 [00:05:53]Ce qui sera différent, c'est...effectivement quand ils proposent une fonction, dans une phrase 221 
donnée, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris des..heu..une phrase d'une production d'écrit d'un des 222 
élèves ou d'élèves parce que j'ai essayé d'y mettre deux, trois erreurs intéressantes à analyser. Et puis, il y en a 223 
qui concernent la, les fonctions de la phrase. Et puis après, il y a les...ce qui se passe à l'intérieur des fonctions, 224 
moi j'appelle ça les boîtes, à l'intérieur des boites, il y a quelque chose à aller analyser. Donc je veux qu'ils aillent 225 
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dans 2 niveaux et ça, typiquement, je vais leur demander de prouver leur proposition grâce à un outil d'analyse. 226 
[49.5s] 227 
FAU [00:06:43]D'accord. [0.0s] 228 
Ens2 [00:06:44]Ça, c'est peut-être ça qui aura...où je vais plus pousser la...l'argumentation de l'élève sur 229 
pourquoi est ce qu'il propose telle et telle réponse? [7.5s] 230 
FAU [00:06:52]OK. Génial! [1.8s] 231 
Ens2 [00:06:54]Voilà!  [0.0s] 232 
FAU [00:06:56]Je ne sais pas si tu vois d'autres effets. Parce que moi, je suis sur quatre éléments vraiment 233 
principaux, mais heu... [9.6s] 234 
Ens2 [00:07:06]Un des effets... [0.3s] 235 
FAU [00:07:06]Bon, là, tu parles de niveau d'analyse, donc moi je n'en ai pas parlé, mais oui, il y a ça.... [3.5s] 236 
Ens2 [00:07:11]Ben, je ne suis pas allé dans des choses aussi pointues que l'histoire de "Elle voit les fleurs du 237 
balcon" où j'étais comme...euh...enfin y avait cette phrase dont on avait parlé sur...Suivant le sens. [14.3s] 238 
FAU [00:07:26]Elle arrose les fleurs... [0.2s] 239 
Ens2 [00:07:27]Elle arrose les fleurs du balcon. Je ne suis pas allé encore dans ce détail-là parce que je suis... j'ai 240 
juste ébauché le travail du CVD, puis du CVI avec cette classe. Oui, donc, c'est quand on va le travailler... 241 
[12.0s] 242 
FAU [00:07:39]Quand tu verras le complément de nom, quoi. [0.0s] 243 
Ens2 [00:07:40]...un petit peu plus...Et bien exactement. Donc, je suis...ça...c'est ça...ça, ça va venir. [4.5244 

[00:07:45] Oui, elle arrose les fleurs du balcon, ce n'était pas dans le cours.  
[00:07:49] Une discussion. Après que je vais chez Sylvie avec la recherche de grafe  
[00:07:53] Mais exacte, oui, c'est. Ça n'a pas une date en cours de ces phrases qui peut prêter un petit peu à la discussion.  
[00:08:00] Non, non, justement non. Parce que je n'ai pas voulu dans le cours morale que leur couple maintenant, parce qu'elle me 
fout vraiment vraiment les systèmes de suite, principalement cette suite avec la phrase relative et.  
[00:08:13] Bah, du coup, je voulais pas. En fait, c'est quelque chose qui sauve énormément dans les évaluations du court. C'est qu'en 
fait, on a eu, on a eu une rupture entre 3, 4, 3, 4, 5 et 6 cuivrés et on était du coup un peu dans le centre, pas assez pointu pour cette 
suite, un peu trop pointu pour les tiens.  
[00:08:33] Et voilà, on va proposer une formation continue. Lexploration? Oui, non, mais on présentielle, on pourra le faire. Du 
coup, il y a 2 ans, et en prenant vraiment les objets à renseigner concernant un degré donné typiquement complément de bon attribut 
du sujet. Oui, c'est un peu décortiqué à l'écran.

 Ens2 [00:08:51]Ouais, ben là, ouais on voit déjà apparaître ça. Et là, j'ai fait des phrases très simples, du style:  245 
Je cuisine une tarte aux pommes. Et puis, il y a la discussion de ce aux pommes à quoi il appartient... Donc on 246 
commence avec ça et là, ils ont encore de la peine parce qu'ils sont trop ancrés dans Maman cuisine quoi? Une 247 
tarte. A quoi? Aux pommes.. [21.8s] 248 
FAU [00:09:13]C'est ça... [0.0s] 249 
Ens2 [00:09:13]J'ai posé deux questions. Et puis, que on doit chaque fois dire " Mais non regarde ce que tu as 250 
fait" et on essaie de pronominaler, chose que je faisais déjà avant. La seule chose c'est que je trouve qu'en début 251 
de 7e, pronominaliser, c'est un exercice mental que je pense que pour un tiers des élèves, c'est encore trop 252 
difficile. Alors il va falloir l'entrainer, l'entrainer, l'entrainer. Quand je dis "la" cuisine savoir ce que ça remplace 253 
exactement si c'est que la tarte ou la tarte aux pommes. J'essaie de dire, mais écoute, quand je te dis je la cuisine 254 
aux pommes, on peut dire? Non, je ne crois pas...mais tout seuls,  ils peuvent pas faire cette réflexion ecore. Mais 255 
ça va venir. [36.0s] 256 
FAU [00:09:50]Pis passer...passer par la sémantique, mais pas par la question en disant "cuisiner quelque 257 
chose". [5.5s] 258 
Sur le côté transitif, intransitif du verbe. [0.8s]259 

[00:10:00] Qu'est ce que le verbe demande en plus d'être transitif intransitif? Il y a une vraie demande. Parfois, c'est quelque chose, 
mais parfois, c'est quelqu'un. Oui, parfois, c'est pour quelque chose, contre quelqu'un qui va se fâcher contre quelqu'un ou quelque 
chose plutôt que se fâcher. À qui? À quoi?  
[00:10:17] C'est une petite nuance. Mais passé par plutôt une affirmation,.  
[00:10:21] C'est ça, ça se serait peut être pas mal.  
[00:10:23] manger quelque chose.  
[00:10:25] Et moi, je pense que je pense que c'est plus facile. Ça, ce serait pas mal parce qu'effectivement là, ils ont fait dud. Qui a 
quoi, à qui? À quoi? Ils me disent maintenant? Ou alors ils ont vu je vais à Paris en 6ème.  
[00:10:37] Aller quelque part, du coup.  
[00:10:39] Du coup, on dit mais non c'est où? Ou alors après, ils confondent tout avec le complément de phrase. Et puis moi, j'ai 
essayé de dire oui. Je sais qu'en 6ème, on vous a peut être expliqué que c'était qui, à quoi? On va essayer de faire autrement. Et puis 
on essaie. Mais c'est dur de décôte, de déconstruire quelque chose qu'ils ont automatisé comme ça.  
[00:10:57] Et puis qui du coup, là, qu'on voit à la limite des questions? Oui, alors que le passage par la sémantique reste la base, c'est 
bien simple. Moi, j'avais fait une activité dans le cadre de ma formation qui s'appelait Une place à une place à prendre.  
[00:11:08] J'ai vraiment mis aux élèves des verbes réunis en complément, comme ça mon acquis. À quoi tu vois, par exemple, se 
marier avec quelqu'un? Oui. Puis on voit que le complément indirect, ils sont souvent un peu facultatif quand même.  
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[00:11:25] Et qu'à cause de ça, il sème la zizanie. Courboyer, phrase de complément du verbe direct qui ne sont pas nécessairement 
réalisés. Un combat, tu manges ou quoi? Tu vois? Et de travailler vraiment sur Qu'est ce que le verbe demande?  
[00:11:39] Ouais, ouais, mais ça, ça reste. Parce que là, il y a quelque chose. Le verbe laisse une place à côté de oui. Ça permettra 
aussi que quand on se pose cette question et qu'on est sur des verbes de type verbe attributifs, oui, on peut aussi plus facilement se 
dire ah, mais ce verbe, plutôt que de dire il est quoi? Beau?  
[00:11:56] Et puis hop, on a répondu à la question, mais on n'a pas réfléchi à passer par lui avec cette équivalence entre le sujet et 
l'attribut du courage.  
[00:12:05] C'est là que ça. Le verbe disparait si on veut bien le mettre entre parenthèses ou être égal ou exact.  
[00:12:16] Quelque chose avec ça? Olivier est un Bresson n'est pas passé particulier, trivial, je ne peux pas te coller ici à mon 
pressons.  
[00:12:28] Oui, je te raconte des choses que j'ai faites moi même à l'époque étudiant, je continue DC. Je dois bien avoir beaucoup de 
choses à dire sur les effets parce que mon nom n'est pas top ça.  
[00:12:44] Bon, ok, merci en tout cas d'être un des. 
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FAU  [00:00:00]Cette fois, ça enregistre. Alors...c'est enseignante 3, le 11 mars 2021, après l'intervention. Alors, heu... Est ce 260 
que tu serais d'accord de me dire quelles ont été les effets de ce cours en ligne sur un certain nombre de choses assez 261 
précises? Donc, je prends les choses les unes après les autres. [26.7s] 262 
FAU [00:00:27]D'abord sur la perception de ta maitrise du savoir grammatical en général.  263 
Ens3 [00:00:34]Alors je pense que ça m'a structurée, parce que, ben, par exemple, le panneau qui a les étages, sur où on 264 
travaille, pour moi, c'était pas clair comme ça. [12.7s] 265 
FAU [00:00:48]C'était pas clair avant le cours de l’autre jour? [2.4s] 266 
Ens3 [00:00:51]Voilà, je pense que c'est un groupe grammaire et puis puis voilà, j'y allais là-dedans. [6.4s] 267 
FAU [00:00:58]C'est le cours, c'est la vidéo qui t'ont mise sur la piste? [1.8s] 268 
Ens3 [00:01:07]Je pense que déjà, avec la vidéo, on comprend. Et puis après, c'est hyper important de savoir où on est, puis, 269 
pour les élèves, savoir de quoi on parle et puis, à quel niveau on se trouve. Donc ça, je pense vraiment que ça m'a structurée 270 
dans  les connaissances, je pense que je les ai. [19.4s] 271 
FAU [00:01:27]Oui. [0.0s] 272 
Ens3 [00:01:28]Mais ouais , de structurer tout ça, devoir travailler plus par escaliers, par étages. [13.5s] 273 
FAU [00:01:41]Oui, par strates, un peu comme ça, par niveaux [0.0s] 274 
Ens3 [00:01:42]Mettre du sens à la grammaire aussi, un peu. Du sens de le relier comme ça au français, mais pourquoi on 275 
fait de la grammaire, en fait, on ne fait pas juste encadrer des groupes. [7.7s] 276 
FAU [00:01:57]Et puis maintenant alors, concernant tes habitudes d'enseignement, je crois qu'il n'y a pas eu énormément de 277 
temps…  278 
Ens3 [00:02:06]C'est la première leçon après mon cours. [1.4s] 279 
FAU [00:02:09]Ah voilà. Alors, du coup, c'est plus des intentions sur les effets du cours, concernant tes habitudes, pour le 280 
fait de demander la preuve aux élèves. [8.4s] 281 
Ens3 [00:02:19]Ce qu'on va faire cet après midi. [1.0s] 282 
FAU [00:02:21]D'accord. [0.0s]C'est en tout cas une intention. Puis de les amener à discuter grammaire. Mais je me rappelle 283 
qu'ils avaient déjà discuté grammaire la première fois que je suis venue. [6.8s] 284 
Ens3 [00:02:33]Un petit peu, hein? On avait les boites, ils disaient  mais pourquoi ça, va là? Oui, mais bon, ça a été fait 285 
comme ça, sans le penser. [4.8s] 286 
FAU [00:02:43]D'accord. [0.0s] 287 
Ens3 [00:02:44]Ah, je me suis pas dit: on va débattre la grammaire, on a fait ça comme ça. [4.1s] 288 
FAU [00:02:49]C'est un peu d'instinct, quoi. [0.2s] 289 
Ens3 [00:02:49] Ouais. Comme on pourrait faire dans d'autres choses, quoi. [4.4s] 290 
FAU [00:02:54]Oui, d'accord, c'est donc comme si c'était quelque chose qui était devenu conscient. Ou, heu.. [6.1s] 291 
Ens3 [00:03:00]Oui. [0.0s] 292 
FAU [00:03:00]Ou c'était plutôt une confirmation de quelque chose que tu faisais. [4.6s] 293 
Ens3 [00:03:07]Moi, je pense, je le fais, mais sans me dire ah, je vais prouver, leur faire prouver que c'est ci ou ça. Je ne me 294 
suis jamais dit ça en grammaire.. [9.5s] 295 
FAU [00:03:17] D'accord[0.0s] 296 
Ens3 [00:03:17]J'pense que j'le faisais, mais sans... voilà [2.3s] 297 
FAU [00:03:22]Et puis alors, à propos des manipulations?[0.0s] 298 
Ens3 [00:03:26]Alors, c'est aussi tout ce que l'on va faire cet après midi, du coup, je vais essayer de les.. ben de les amener 299 
là, à tout ce qu'on a appris, donc on va rester vraiment dans les fonctions, la phrase assez simple, mais de prouver, puis de 300 
trouver, de mettre des mots sur ce qu'on faisait déjà un petit peu, puis d'ajouter ces éléments qu'on a appris avec le verbe, 301 
ne….pas, c'est…qui [26.2s] 302 
Ens3 [00:03:53]Et c'est d'ajouter ça, à leur connaissance, en fait. [5.0s] 303 
FAU [00:03:58]D'accord,. [0.0s] 304 
Ens3 [00:03:59]Je vais essayer de faire ça. [2.0s] 305 
FAU [00:04:02]C'est chouette d'avoir aussi l'entretien comme ça maintenant. Est ce tu as l'intention d'insister sur la manière 306 
dont ils nomment les choses? Qu'est ce qui est métalangage ou t'as pas forcément mis ça dans ton.... [9.6s] 307 
Ens3 [00:04:13]Alors oui, au départ, je vais leur demander vraiment, sujet, prédicat, compléments de phrase, à partir de là 308 
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FAU [00:04:22]Alors, qu'est ce que, ben en fait  j'ai presque déjà, la réponse à cette question, c'est qu'est ce que tu t'apprêtes  309 
pas faire, que tu ne faisais pas ou que tu faisais différemment avant? Mais j'ai bien envie d'avoir quand même tes mots là-310 
dessus. [1.9s] 311 
Ens3 [00:04:35]Donc, bon sujet prédicat, compléments de phrase, ça ils sauront [5.7s].Après, ça va être, ben cette 312 
justification. [3.9s]Comment tu sais que c'est un sujet? Ou peut être j'insistais pas vraiment là-dessus. Peut-être… [7.4s] 313 
FAU [00:04:56]Donc, tu penses que c'est surtout là que ça va se loger différemment d'avant. [3.7s] 314 
Ens3 [00:05:01] [00:05:01]Voilà, j'aimerais ajouter pour que les élèves qui loupent un bout du sujet, parce qu'il est plus long 315 
que juste....Ben ils aient  peut-être d'autres outils pour y arriver. [10.7s] 316 
FAU [00:05:14]OK. [0.0s] 317 
Ens3 [00:05:15]Après, je pense que certains élèves, comme c'est déjà acquis pour qui, ça va aller parce qu'ils vont me dire, 318 
alors ils vont comprendre c'est…qui, c'est... voilà. [10.5s] 319 
FAU [00:05:30]Oui, oui, et puis je crois que c'est important de ne pas tout bouleverser. [4.3s] 320 
Ens3 00:05:35]Non, on va ajouter . [1.8s] 321 
FAU [00:05:40]Puis, petit à petit, quand tu te  sers peut-être plus de quelque chose, ils s'mettent  à remiser dans les 322 
vieilleries, on verra. Sinon, est-ce que tu penses que ça a eu encore d'autres effets, ces nonante minutes de formation, sur toi 323 
ou ce que ça pourrait avoir sur les élèves? [18.7s] 324 
Ens3 [00:06:01]Mais je pense, alors bon, là, on va essayer de faire un peu comme ça, mais, mais pour l'année prochaine, 325 
quand je vais avoir des nouveaux 5e année, où là Ariane me disait puisque c'est ses élèves maintenant, je vais déjà bien faire 326 
comme, comme on nous dit. Et puis de repartir vraiment. Pis avec ces couches comme ça, que ça soit peut-être plus, plus 327 
clair, plus en lien aussi avec la langue. Pas juste. C'est un peu ça. Des fois, je fais de la grammaire sans penser y mettre du 328 
sens. [37.9s] 329 
Pourquoi, en fait, on cherche ces groupes de phrases. Et pourquoi aussi, je leur demande. Ils savent pas. [4.9s]Je leur 330 
demande. Oui, on a commencé comme ça. C'est quoi la grammaire?( Rires)[5.1s] 331 
FAU [00:06:55]D'accord, il y a autre chose que tu voudrais me dire que tu ne m'as pas dit [2.8s] 332 
Ens3 [00:06:58]Non ça va aller [0.0s] 333 
FAU [00:07:01]Merci, merci beaucoup. 334 
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Ens4 [00:00:00]L'idée était presque trop simple d'ailleurs j'avais prévu normalement deux activités en simultané, euh une 335 
activité avec… qu’ils puissent manipuler ces sujets, puis une autre où ils faisaient ça et après on changeait. Puis je me suis dit 336 
on va faire une chose, bin heureusement, parce qu'en fait, je n'aurais pas du tout été disponible pour eux. Et puis, c'est vrai 337 
[19.8s] 338 
FAU [00:00:20]C’que je voulais te demander c’est ce que tu as fait dans ces 45 minutes que tu ne faisais pas ou 339 
différemment avant d'être venue au cours [5.5s] 340 
Ens4 [00:00:26]Alors ça donc un activité comme ça, je ne l'aurais pas faite. Non, je ne faisais pas. [5.4s] 341 
FAU [00:00:32]OK. [0.0s] 342 
Ens4 [00:00:33]Non, en tout cas, peut-être. En tout cas, pas en 5. En 6, j'aurais peut-être fait ça. C'est pas comme ça. Je me 343 
dis que des 4e où tu travailles vraiment plus instinctivement, mais c'est vrai que j'aurais pas refait une activité comme ça 344 
forcément, avec des grands pis j'vois que c'est ben, tu travailles beaucoup de choses et tu vois après aussi. Et alors? Au niveau 345 
de l'oreille, en effet. Mais après reconnaître bon bin alors tu vois les s au pluriel des verbes, etc. Mais après t'as de quoi 346 
travailler sur beaucoup de choses. Ha ben ouais. Alors vraiment? Ouais. Ouais, ouais. [33.1s] 347 
FAU [00:01:07]Donc, tu sais que je suis venue à la chasse aux effets du cours, pas seulement dans ce que j'ai vu aujourd'hui, 348 
mais aussi un peu comment t'envisages la suite et tout ça. Donc, j'aurais voulu avoir un peu ton retour sur les effets du cours, 349 
déjà sur ta maitrise des notions éventuelles, les éventuels effets. [21.3s] 350 
 351 
Ens4 [00:01:29]Ouais. Alors moi, je sens qu'il me manque un bout pour être à l'aise. Si tu veux, il me manque parce que moi, 352 
dans mon idée. Ben voilà, c'est vraiment jusque là je donnais pas la grammaire. Je sais pas, je ne vais pas arriver avec eux 353 
maintenant. Ce c'est pas moi qui donne ça. Je ne vais pas commencer de parler de ce prédicat, de tout ça avec eux. Voilà, c'est 354 
ma collègue qui fait la grammaire. Je vais la laisser gérer la fin de sa 6e comme elle sent. Moi, je sais que si je donne la 355 
grammaire en 5e, je partirai dans l'idée du cours qu'on a eu avec d'autres activités. Maintenant, c'est vrai que je me sens 356 
pas complètement à l'aise avec bin, à l'aise pour dire. Voilà, c'est bon, je peux démarrer là-dedans. Tu vois, il 357 
manquerait, je referais bien un cours pour redécouvrir des activités ou ou revoir et un peu de théorie et reposer un 358 
petit peu les choses. Oui, ça, j'aurais. J'aurais besoin pour me sentir plus à même de vraiment. Alors bon bah. Du coup, 359 
c'était bien. C'est vrai que ça m'a stressée, je reconnais, que tu viennes. [62.1s] 360 
FAU [00:02:33]je suis désolée. [0.6s] 361 
Ens4 [00:02:34]Mais non tout à fait. Mais je le dis parce que je sentais que j'enseignais un truc que moi-même je ne 362 
connaissais pas.  363 
FAU [00:02:42]Mais moi j'ai pas demandé que t'enseignes ça, je venais voir de la grammaire, n'importe laquelle! [0.0s] 364 
Ens4 [00:02:46]Voilà mais l'idée, c'était quand même pour moi de te tester aussi ce que j'ai fait. Donc, ça m'a forcée à 365 
vraiment me mettre là dedans, à réfléchir quand j'ai construit. En fait, je te dis j'ai fait deux activités parce que d'abord, je 366 
voulais faire ça. J'avais fait aussi des phrases pour travailler et essayer de trouver que le sujet fonctionnait. Mais c'est vrai que 367 
ben voilà, il faut se mettre dedans, puis réfléchir. Je regardais de nouveau dans mes feuilles, je cherchais dans le support de 368 
cours. Ouais, je me sens pas encore complètement à l'aise pour faire ça. [31.3s] 369 
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FAU [00:03:18]Oui [0.0s] 370 
Ens4 [00:03:18]Mais oui, ça, ça va changer. Je vais adapter alors ouais. [3.2s] 371 
FAU [00:03:23]Donc je pense qu'il y a un certain nombre de mes questions qui sont plus embêtantes qu'autre chose. Si tu me 372 
dis que t'enseignes pas la grammaire. [4.9s] 373 
Ens4 [00:03:31]Pas cette année, non. [0.0s] 374 
FAU [00:03:31]Oui, donc, je voulais savoir s'il y avait eu un changement dans tes habitudes, dans toutes ces questions ? 375 
Donc non. Ce que tu as fait de différemment aujourd'hui, c'est l'activité en entier ? [9.5s] 376 
Ens4 [00:03:41]ouai alors ouais. [0.0s] 377 
FAU [00:03:42]Est-ce qu'il y a d'autres petites choses soit dans ton discours, soit… [5.9s] 378 
Ens4 [00:03:48]Alors j'leur ai p'têtre laissé vraiment plus le temps de la réflexion. Si tu veux, parce que bin voilà, j'savais, 379 
c'est vrai que tu vois qu'ils cherchent pourquoi ça ne joue pas. OK, on entend d'accord, maintenant, visuellement, ça joue pas. 380 
Qu'est ce qui joue? Ben là, j'ai pris vraiment le temps pour qu'ils cherchent qu'il aille jusqu'à dire oui, c'est le verbe, c'est 381 
parce que sinon, c'est pas ça. y a quoi au verbe ? Mais c'est vrai que ça prend du temps. Quand tu travailles avec un groupe, tu 382 
vois là, moi, il faudrait que je reprenne vraiment ça, pis je vais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec Marie qui 383 
vient pour ma Kayli, qui est une grande dysphasique. D'accord, celle à qui j'avais fait justement ces deux parties. Et puis bin 384 
tu vois Dylan, en fait, je lui ai proposé de prendre le même système que Kayli pour lui faciliter. Si j'ai bien compris que ce 385 
serait bien imaginé, que ce serait difficile, mais lui, je lui laisse le choix. On voit qu'en fait, en ayant les deux parties, c'est 386 
difficile lorsque je vais faire ça, parce que moi, je sais que ce n'est pas fini. Ça ne l'est pas. J'ai pas fini mon activité, ça. Je 387 
vais prendre encore avec eux. J'aimerais qu'on puisse lire tout ce qu'il y a d'autre parce qu'il y en a qu'ont mis des choses 388 
différentes, voire qu'il y a des choses qui vont différemment ensemble. Et puis eux bien j'vais demander à Marie quelle 389 
qu'elle les prenne. Et puis qu'elle travaille vraiment ces étiquettes avec eux pis qu'elle essaie de manipuler, puis qu'elle 390 
regarde ça. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit repris. Oui, mais moi, c'est intéressant aussi pour moi Dylan de voir que 391 
même ça en fait, c'est hyper compliqué. [93.7s] 392 
FAU [00:05:27]Après, j'ai entendu certaines phrases que tu as comme invalidées. Par exemple, "ces beaux bijoux se cachent 393 
dans les placards". [8.1s] 394 
Ens4 [00:05:37]Ouais, alors… [0.3s] 395 
FAU [00:05:38]C'est vrai que ce dont on parle c'est "ces beaux bijoux". [1.2s] 396 
Ens4 [00:05:39]Tout à fait. [0.0s] 397 
FAU [00:05:41]Ce qu'on en dit… [0.4s] 398 
Ens4 [00:05:42]Ouais, je me suis dit la même chose quand il y en a un, qui a dit c'était "la rue Broca se cache dans le 399 
placard".  400 
FAU [00:05:49]Bon bin alors là du coup ça jouait pas? [0.1s] 401 
Ens4 [00:05:50]Bon là ça jouait pas mais au niveau du sens. Déjà bin c'est vrai que moi, j'trouve, alors c'est bien, c'est la 402 
discussion qu'on a avec le sens, est-ce qu'on laisse hein, oui ou non ? Pis, c'est vrai qu'après bin, pendant que j'étais en train 403 
de dire avec lui, je disais bin ouais non, en fait c'est vrai, ça, ça joue. [14.2s] 404 
FAU [00:06:04]Ça a du sens. [0.0s] 405 
Ens4 [00:06:06]Voilà. [0.0s] 406 
FAU [00:06:06]sinon ça n'existe pas, ce n'est pas référencé dans le monde. Au niveau sémantique, s'il y a ce dont on parle, ce 407 
qu'on en dit, alors ça a du sens. [5.4s] 408 
Ens4 [00:06:13]Alors c'est vrai qu'en en parlant avec lui, je me disais bin oui en fait, c'est pour ça que j'aimerais reprendre si 409 
tu veux ces phrases. Bin moi, je vais regarder un peu si on a…qu'on fait des choses justement pour qu'on puisse discuter là-410 
dessus, qu'on puisse continuer, continuer ça [16.5s] 411 
FAU [00:06:30]Mais tu penses qu'après leur dire c'est sujet, prédicat ? Parce que Mouctar, par exemple, il a tout de suite dit: 412 
c'est l'sujet. [3.9s] 413 
Ens4 [00:06:36]Oui, alors en fait, moi, l'idée, c'était quand même sans aller au delà de. Mais moi, dans mon idée, c'était 414 
quand même d'arriver à mon tableau, au tableau qu'on a. [8.9s] 415 
FAU [00:06:46]Sujet, prédicat ? [0.1s] 416 
Ens4 [00:06:47]Voilà sujet, prédicat alors qu'ils l'aient entendu au moins, déjà, pis juste leur dire voilà pis après, vraiment 417 
essayer de décomposer ça, pis d'arriver au tableau. Oui, c'est tout. [10.7s] 418 
FAU [00:06:58]Donc tu continues même si c'est pas toi qui donnes la grammaire ?[0.0s] 419 
Ens4 [00:06:59]Alors ça oui, parce que sinon, ça n'a pas de sens. [3.2s] 420 
FAU [00:07:03]Oui, c'est ça. [0.3s] 421 
Ens4  [00:07:04]Donc oui, alors non, non. Moi, je vais finir cette activité, puis je vais aller au bout de ça. Mais c'est vrai que 422 
je ne vais pas continuer après, au-delà de. [5.4s] 423 
FAU [00:07:10]Ta collègue, elle était venue au cours ? [0.7s] 424 
Ens4 [00:07:11]Ouais, elle a fait aussi le cours? [1.5s] 425 
FAU [00:07:13]Ok d'accord  [0.8s] 426 
Ens4 [00:07:14]Oui, non, mais je te dis ça, c'est pas vrai parce que oui j'vais quand même continuer en parallèle de la 427 
grammaire. Parce que là, j'ai prévu aussi une autre activité avec le sujet. Je vais la faire avec eux parce que c'est en lien avec 428 
ça. Et puis on va manipuler quand ces ... Donc oui, je vais quand même continuer. C'est pas moi, mais je vais quand même 429 
continuer un peu en parallèle. [19.0s] 430 
FAU [00:07:34]Donc là, tu viens de d'évoquer une sorte d'intention sur les manipulations syntaxiques. Donc, tu voudras 431 
essayer de faire ça? 432 
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Ens4 Ouais ça j'aimerais essayer exactement. Oui, oui, ça. Je vais quand même un peu partir dans la grammaire. Oui, c'est 433 
vrai. Oui, parce que je ne suis pas allé au bout, en fait. Oui, mais je ne vais pas pouvoir faire trop. Ouala, je ne vais pas 434 
vraiment passer tout l'reste, mais je vais continuer un peu, un peu ça. [31.4s] 435 
FAU [00:08:07]Par rapport à ces nonante minutes de cours qu'on a eues. Est ce que tu vois ou prévois d'autres effets que 436 
ceux qu'on a discutés maintenant, par exemple des intentions avec tes 5e l'année prochaine? [12.7s] 437 
Ens4 [00:08:22]Alors je vais partir vraiment avec cette idée-là de base, donc travailler ces manipulations d'encadrement, là, 438 
je vais reprendre ça avec eux, en fait. Oui, je vais vraiment partir de ça. C'est pour ça que j'aimerais réussir à partir pis 439 
pouvoir construire la suite. Si tu veux, moi, je me sens alors OK, verbe sujet bin comme là, ça, ça joue moi ou je sens que je 440 
suis pas à l'aise c'est avec après les compléments, tu vois? Vous avez un peu juste évoqué les compléments de phrase. On a 441 
un peu ben ça pour moi, je me sens pas assez à l'aise encore avec ça. Donc j'aimerais dans l'idée. Oui, encore un cours qui va 442 
un peu plus précis là dedans, mais pour que je puisse vraiment construire, si tu veux ma grammaire, tout en fonction de ça. 443 
Oui, mais jusqu'au bout. [50.1s] 444 
FAU [00:09:12]C'est vraiment prévu. [0.8s] 445 
Ens4 [00:09:13]OK [0.0s] 446 
FAU [00:09:15]On va avoir un peu de place pour inscrire les personnes mais comme t'as participé à ma recherche, si t'es 447 
intéressée, t'auras d'office la place, ça serait normal! [8.2s] 448 
Ens4 [00:09:23]Ouais alors volontiers. Oui, ça serait pour tout le stress que ça m’a cause![3.2s] 449 
FAU [00:09:36]Oui oui oui, j'ai d'jà dit à Jess l'autre jour, de toute façon j'aurai 4 places pour vous 4. [0.0s] 450 
Ens4 00:09:38]Ouais alors volontiers, J'ai trouvé très intéressant. Puis ça… ça bouscule. Mais c'est vrai que ben voila, quand 451 
tu tu as, quand quelqu'un qui maitrise. [6.8s] 452 
FAU [00:09:46] [00:09:46]ça te bouscule ? [0.1s] 453 
Ens4 [00:09:46]Ben ça me bouscule. Bin comme tout, tu vois comme quand j'ai tout changé ma conjugaison. [3.3s] 454 
FAU [00:09:50]Oui. [0.0s] 455 
Ens4 [00:09:51]Ben oui, au début, ça te bouscule, ça te change tout. Mais après, moi, j'aime me mettre dans un nouveau truc. 456 
Oui, mais c'est vrai que ça te fait tout réfléchir. Faut pis tu, tu maitrises moins, tu vois maintenant bin c'est bon. Tu me parles 457 
de ces groupes, marque de personnes, c'est bon ok voilà. Tandis que ben là, la nouvelle grammaire bin chu encore. Quand j'en 458 
ai peur, ai peur de dire des choses faussess avec ces phrases à deux pattes, pour moi tu vois  je m'imaginais vraiment tu vois 459 
qu'ils voient c't'animal qu'arrive là non, mais j'en sais rien. Mais je me disais mais ne vas pas trop de te perdre dans 460 
“chepaquoi” qu’tu connais pas encore. [34.6s] 461 
FAU [00:10:26]Oui, pis surtout si tu repars dans un animal à deux pattes, on revient dans une représentation. [3.6s] 462 
Ens4 [00:10:31]Ouais, ouais, ouais. [0.9s] 463 
FAU [00:10:34]oui mais t'as quand même beaucoup dit pour qu'elles MARCHENT bien. Donc, c'est ça l'idée une patte c'est 464 
pour marcher. [3.2s] 465 
Ens4 [00:10:37]ouais. [0.0s] 466 
FAU [00:10:44]ça peut être dans leur imaginaire mais là on voit quand même bien, les deux pattes au tableau. [2.7s] 467 
Ens4 [00:10:49]Ouais, ouais. Ouais, alors voilà, ouais. [1.6s] 468 
FAU [00:10:53]Bin merci, merci beaucoup Géraldine. [0.9s] 469 
Ens4 [00:10:54]Mais c'est rien, pendant qu'j'y suis, y a un truc que je me demandais. Pendant que je préparais euh mais 470 
l'autre, l'activité, mais je regardais par rapport au verbe là avec ces encadrements, le "ne…pas" quand t'as du passé composé? 471 
[12.2s] 472 
FAU [00:11:07]Eh bien justement, je ne sais pas si on l'a évoqué parce qu'on n'a pas évoqué avec tous les groupes. L'idée, ce 473 
serait que les élèves soient vraiment extrêmement au clair avec cela. Avant l'indicatif passé composé. [10.9s] 474 
Ens4 [00:11:18]ouais. parce que tu peux encadrer que l'auxiliaire ? [3.0s] 475 
FAU [00:11:21]Voilà parce qu'au moment où le passé composé se pointe. On remarque qu'en fait, on va encadrer l'auxiliaire. 476 
[5.3s] 477 
Ens4 [00:11:28]D'accord. [0.0s] 478 
FAU [00:11:28]Ce serait aussi l'occasion de remarquer, si on ne l'a pas fait avant, que pour le verbe à l'infinitif, voilà que 479 
pour le coup, on AJOUTE "ne pas" à gauche, donc parfois c'est ajouté à gauche, parfois c'est encadrer, l'entier de la forme 480 
verbale. Parfois, c'est encadrer uniquement l'auxiliaire mais il ne faudra pas oublier que le participe passé fait partie du verbe. 481 
[19.4s] 482 
Ens4 [00:11:48]Ouais, voilà, ç'est ça, pis je'me disais en faisant mes essais pis j'étais là non, mais en fait, ça ne va pas tes 483 
phrases comme ça tu. [4.9s] 484 
FAU [00:11:53]C'est pour ça qu'il faut faire attention au corpus. [1.7s] 485 
Ens4 [00:11:55]À ce que tu feras. [0.4s] 486 
FAU [00:11:57]Oui, du coup réserver que du passé composé. Ou alors sur deux ou trois exemples, montrer ça. pour dire, 487 
attention !  488 
Ens4 [00:12:04]Ouais, ouais, ouais, mais c'est vrai, mais phrase en fait moi souvent aussi j'partais aussi de phrase, peut-être 489 
un peu trop complexes. [4.9s] 490 
FAU [00:12:10]Oui. [0.0s] 491 
Ens4 [00:12:11]Pis j'vois qu'en fait, il faut revenir à du très basique, en  fait. Finalement, comme tu prendrais avec tes 3-4 492 
presque.  493 
FAU [00:12:18]Même impatience et maligne tu vois ? [0.2s] 494 
Ens4 [00:12:18]Ouais, ouais, ben ouais. Ouais, moi, j'ai un peu ajouté pour qu'ils voient qu'il n'y a pas seulement 495 
déterminant, nom, mais après, c'est pour ça que je voulais aussi des adjectifs. [6.6s] 496 
FAU [00:12:26]Oui, mais tu vois après, quand tu dis "la vilaine sorcière" peut-être que la vilaine sorcière, c'est plus… [3.5s] 497 
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Ens4 [00:12:30]Ouais, ben oui. [0.7s] 498 
FAU [00:12:31]Et là, le "impatient", il pense euh à "attendre plus". [4.0s] 499 
Ens4 [00:12:37]Ouais, il a mis comme un verbe. [1.2s] 500 
FAU [00:12:38]Il transforme ça en verbe. [1.0s] 501 
Ens4 [00:12:42]Moi, je ne sais plus ce qu'il disait ouais, il transformait ça en verbe, pis en même temps, c'est l'occasion de 502 
découvrir aussi du vocabulaire. [5.6s] 503 
FAU [00:12:49]Bin c'est clair. [0.2s] 504 
Ens4 [00:12:49]Tu vois [0.1s] 505 
FAU [00:12:50]Même si on voudrait pas forcément un frein lexical. [1.4s] 506 
Ens4 [00:12:53]Non, mais eux, c'est aussi important que dans les activités. Ils découvrent aussi d'autres… [4.0s] 507 
FAU [00:12:58]Après, peut être que si t'es toute seule, tu prends juste le temps de parcourir tes groupes nominaux, tes 508 
groupes verbaux [4.7s] 509 
Ens4 [00:13:04]ensemble  [1.4s] 510 
FAU [00:13:10]Ensemble pour voir s'il y a quelque chose au niveau lexical. Tu m'autoriseras à faire une photo de cette 511 
feuille? [1.4s] 512 
Ens4 [00:13:11]Bien-sûr tu veux comme ça, finie ? [2.8s] 513 
FAU [00:13:15]Non, parce que finies, j'en ai plein sur le film. [2.3s] 514 
Ens4 [00:13:19]Bah, je te donne la feuille, je la tire si tu veux, ou bien tu veux plutôt une photo ? [3.6s] 515 
FAU [00:13:24]Bin j'veux une photo parce que d'un côté, j'vais télécharger, enfin j'vais transférer.. Merci hein Géraldine516 



 

CXXXIX 
 

Annexe 14 – Nuage de mots - Pour moi, enseigner la grammaire, c’est… 

 
Requête lexicale du nombre de mots apparaissant dans le questionnaire envoyé en amont de la 
formation pour répondre à la question : Pour moi, enseigner la grammaire, c’est… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

 
 



 

CXL 
 

Annexe 15  – Nuage de mots - Les notions avec lesquelles je me sens le moins à 

l’aise 

 
Requête lexicale du nombre de mots apparaissant dans le questionnaire envoyé en amont de la 
formation pour répondre à la question : Quelles sont les notions avec lesquelles vous vous sentez le 
moins à l’aise ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 



 

CXLI 
 

Annexe 16 – Résultats détaillés Ens1 [ANTE] et [POST] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 



 

CXLII 
 

Annexe 17 – Résultats détaillés Ens2 [ANTE] et [POST] 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 



 

CXLIII 
 

Annexe 18 – Résultats détaillés Ens3 [ANTE] et [POST] 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

 



 

CXLIV 
 

Annexe 19 – Résultats détaillés Ens4 [ANTE] et [POST] 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 



 

CXLV 
 

Annexe 20 – Diagramme questionnaire [POST_4jours] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

  



 

CXLVI 
 

Annexe 21 – Diagramme questionnaire Evasys [POST_7jours] 

 

 

 

 

 

 

 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

  



 

CXLVII 
 

Annexe 22 – Diagramme questionnaire [POST_30jours] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

  



 

CXLVIII 
 

Annexe 23 – Nuage de mots  [POST_imm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retour vers la problématique, la question de recherche, les fondements méthodologiques, la méthode 
d’analyse, l’analyse du métalangage, l’analyse des manipulations syntaxiques, des preuves et du 
matériel, l’analyse des réactions des participant·e·s, l’analyse du niveau organisationnel de la 
formation, l’interprétation des résultats 

En réponse à la question : Qu’emportez-vous de ces nonante minutes de cours ? 


