
Cycle 4 : Compétences linguistiques : étude de la langue – grammaire, 
orthographe, lexique – (p. 238-239) 

 

Le cycle 3 a donné la priorité aux notions permettant l’acquisition de l’orthographe et a proposé 
une étude de la langue dans le contexte de son usage en lecture et en écriture. 
 
Le cycle 4 poursuit ces apprentissages, approfondit les notions et règles déjà étudiées et fait 
découvrir de nouvelles notions et d’autres domaines du fonctionnement de la langue. Il entend 
également permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement global de la langue et 
l’organisation de son système. Dans cet objectif, le choix a été fait de fonder le programme sur des 
notions centrales dont l’étude sera progressivement approfondie au cours du cycle. Les exercices 
et entrainements d’orthographe, de grammaire et de vocabulaire, sollicitant mémorisation et 
réflexion, donnent lieu à des séances spécifiques, sans perdre de vue les activités de production de 
textes, d’exposés oraux, de lecture structurées autour des problématiques indiquées en ≪ culture 
littéraire et artistique ≫. L’inflation terminologique doit être évitée : au cycle 4, il s’agit moins de 
parvenir à une connaissance exhaustive de tous les éléments de la phrase et du texte que de 
comprendre que la langue est un système et qu’elle est mise en œuvre dans des discours. 
 
L’organisation de cet enseignement s’articule selon les perspectives suivantes : 
 

≫ La grammaire au service des compétences langagières de lecture et d’écriture nécessaires 
pour s’approprier le sens des textes et mener des analyses littéraires étayées. Ces compétences 
interviennent également dans la production d’écrits. Les notions concernant la cohérence et la 
cohésion des textes sont étudiées en contexte, lors des activités de lecture et d’écriture. La 
progression prend appui sur les écrits des élèves. 
 
≫ La grammaire au service de l’orthographe. Le travail du cycle 3 se poursuit avec l’objectif de 
construction d’un rapport plus expert à la norme, en continuant à se fixer de grandes priorités en 
fonction des régularités orthographiques auxquelles il faut s’entrainer et qu’il convient 
d’automatiser. L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications 
orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. 
 
≫ La grammaire au service de la réflexion sur la langue. L’objectif n’est pas la mémorisation de 
règles ou d’étiquettes grammaticales pour elles-mêmes, mais bien la formation intellectuelle des 
élèves et le développement d’une posture réflexive. Il s’agit de leur faire percevoir que la langue 
est un système organisé et de les faire réfléchir sur les normes, la pertinence et l’acceptabilité de 
telle ou telle forme. Cette posture qui met la langue à distance pour en examiner le 
fonctionnement et en appréhender l’organisation a commencé à se construire au cycle 3 en 
mettant plus particulièrement en évidence les notions et les mécanismes qui concernent 
l’orthographe. Au cycle 4, c’est la syntaxe qui fait l’objet d’une étude plus systématique et c’est 
dans la perspective de leur fonctionnement syntaxique que sont étudiées les classes de mots et 
leurs relations. Pour parvenir à une compréhension et une vision d’ensemble du système de la 
langue, des séances spécifiques doivent être consacrées à la structuration des connaissances 
acquises lors des activités de langage oral, de lecture et d’écriture. L’étude de la langue construit 
et entretient ainsi une vigilance grammaticale et orthographique et cette prise de distance par 
l’observation de la langue a des retombées sur les activités d’oral, de lecture et d’écriture en 
permettant une utilisation consciente des moyens de la langue. 
La terminologie qui figure à la suite du programme est celle qui doit être connue des élèves. 



 

Terminologie utilisée 

 
≫ Classes grammaticales : nom / verbe / déterminant : article défini, indéfini, partitif, déterminant 
démonstratif, possessif, indéfini, interrogatif, numéral / adjectif / pronom : personnel, possessif, 
démonstratif, relatif, interrogatif, indéfini 
≫ Adverbe / préposition / conjonction : de coordination, de subordination / interjection 
≫ Groupes grammaticaux (mis en évidence par les manipulations) 
≫ Fonctions grammaticales 

Les fonctions dans la phrase : sujet de la phrase, prédicat de la phrase (ce qu’on dit du 
sujet), complément de phrase ou circonstanciel 
Les fonctions dans les groupes grammaticaux : complément du nom, complément du verbe, 
complément de l’adjectif 

≫ Verbe : radical – marque de temps – marque de personne 
≫ Temps / mode / aspect / auxiliaire / actif - passif 
≫ Phrase non verbale / phrase simple / phrase complexe 
≫ Juxtaposition / coordination / subordination 
≫ Proposition subordonnée / subordonnée relative, conjonctive, interrogative indirecte 
≫ Types de phrase : déclaratif, interrogatif, injonctif, exclamatif 
≫ Formes de phrase : passive, emphatique, impersonnelle 
≫ Radical / préfixe / suffixe / composition 
≫ Homonymie / polysémie / synonymie 
 

Attendus de fin de cycle  
 
≫ Analyser les propriétés d’un élément linguistique 
≫ Apprécier le degré d’acceptabilité d’un énoncé 
≫ Mobiliser les connaissances orthographiques, syntaxiques et lexicales en rédaction de texte dans des 
contextes variés 
≫ Réviser ses écrits en utilisant les outils appropriés 
≫ Savoir analyser en contexte l’emploi d’unités lexicales, identifier un réseau lexical dans un texte et en 
percevoir les effets 
≫ Mobiliser en réception et en production de textes les connaissances linguistiques permettant de 
construire le sens d’un texte, son rapport à un genre littéraire ou à un genre de discours 
 

Repères de progressivité 
 
Le principe essentiel de cette progressivité est la notion d’acceptabilité (en fonction des genres, des 
situations d’énonciation, des effets recherchés et produits), notion qui permet à la fois le lien avec le socle 
et l’approche communicationnelle développée en langues vivantes. 
 
La progression adoptée au cours du cycle 4 permet d’approfondir chaque notion, en choisissant les 
attributs les plus pertinents pour chacune. Il s’agit aussi de construire progressivement chez l’élève une 
posture réflexive lui permettant de manipuler la langue, de la décrire et de la commenter. 
 
Trois niveaux sont à privilégier : celui du mot (choix lexical, marques morphologiques, rôle dans la 
construction syntaxique), celui de la phrase (construction et cohérence sémantique) et celui du texte 
(énonciation, cohésion, cohérence). Ces trois niveaux se travaillent tout au long du cycle mais l’accent est 
mis sur le niveau textuel en 4e et 3e. 



 
De la 5e à la 3e, les élèves découvrent les notions étudiées d’abord à partir d’exemples bien 
caractéristiques puis ils affinent leurs connaissances et leurs compétences en travaillant à partir 
d’exemples se prêtant davantage à la discussion qui leur permettent de mieux voir ce qui relève de la règle 
et ce qui est laisse au choix de celui qui écrit ou qui parle. 
 
La mémorisation progressive de formes verbales et la familiarisation avec des procédés permettant 
d’interpréter les mots nouveaux ou de les orthographier les dotent d’habitudes qui leur permettent de se 
consacrer davantage au contenu des textes qu’ils rédigent ou qu’ils lisent et donc d’aborder des textes de 
plus en plus exigeants. 
 
De la 5e à la 3e, les élèves découvrent progressivement des nuances de plus en plus fines que la langue 
permet d’exprimer, tant au niveau des mots ou expressions qu’à celui des constructions. 
 
De la 5e à la 3e, la structure énonciative des textes à lire et à produire devient de plus en plus complexe et 
sollicite donc des connaissances de plus en plus précises ; les élèves apprennent d’abord à caractériser une 
situation énonciative homogène, puis une situation plus complexe. Ils sont amenés à gérer des accords 
orthographiques exigeant la prise en compte de plus en plus d’éléments. 
 
Les notions à travailler au niveau du texte dans les productions d’écrit des élèves sont les suivantes : la 
cohérence textuelle (maitrise de la chaine anaphorique et des substituts nominaux et pronominaux, 
maitrise des temps et modes verbaux), l’enchainement interphrastique (liens logiques), la maitrise du 
thème et du propos avec un usage pertinent de la ponctuation. Ces notions sont abordées par 
approfondissements successifs tout au long de l’année et du cycle, en s’appuyant sur les réalisations 
langagières des élèves. 
 


