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Alain BENTOLILA
 Des constats :
◦ Un rétrécissement du vocabulaire : « Certains enfants 

utilisent leur langue dans une sorte de brouillard sémantique »

◦ Déficit lexical et enfermement : « Proximité et 
connivence remplacent la vacuité des mots »

◦ La peur du ridicule : « Un monde où grave bon supplante 
exquis et succulent »

◦ Le poids des mots : « Certains conduisent tout droit à un sens 
précis et unique, d’autres au contraire laissent planer le doute » (cf. Ph DEVEAUX)

◦ Des mots pour apprendre à lire : « Apprendre à lire…
c’est apprendre à coder une langue que l’on connaît déjà à 
l’oral »



Alain BENTOLILA
 Les stratégies à privilégier : l’écrit est modélisant

◦ La lecture ne suffit pas : C’est l’enrichissement du vocabulaire qui 
permettra de comprendre un texte

◦ Une progression est nécessaire : Une rencontre aléatoire ne 
suffit pas

◦ Les leçons de mots : Questionnement en profondeur du sens des 
mots, généralisation du sens

◦ Les ateliers de communication : Situations réelles pour faire 
vivre aux enfants les règles de la communication



Philippe BOISSEAU
 On n’apprend que dans la syntaxe :
◦ L’oral est travaillé pour lui-même
◦ Le vocabulaire est d’abord conquis dans la 

syntaxe orale
◦ Pas de leçons de mots
◦ Propose une liste des mots courants (cf. Ph DEVEAUX) à 

enseigner : 1750 mots pour la maternelle

file:///F:/ANIMATIONS/Vocabulaire%20C1%20et%20C2/BOISSEAU/doc_1750_mots_Cycle_1et_2_Boiseau.doc


Philippe BOISSEAU
 L’enfant construit son langage par 

l’interaction :
◦ Reformuler (phrases écho)  en restant dans la 

Zone Proximale de Développement (ZPD) 
◦ Appropriation du vocabulaire par 

réitérations (ex : albums écho) : on n’est pas toujours en 
situation de communication « réelle »



Philippe BOISSEAU
 4 objectifs prioritaires :



Différencier les pronoms

Programmes 2008 Ce que dit BOISSEAU

PS
Utiliser le « je » pour parler de soi

Ordre d’émergence des 
pronoms :
Il, elle, ils, elles, je, tu, on

Plus tardivement : nous, 
vous

MS
Utiliser avec justesse les pronoms 
usuels

GS



Maîtriser le système des temps

Programmes 2008 Ce que dit BOISSEAU

PS PS 
Présent (je fais), passé composé (j’ai 
fait),futur avec aller (je vais faire)

MS MS émergence de l’imparfait 
Bascule dans le passé (je faisais, j’avais 
fait, j’allais faire)

GS
Comprendre et utiliser les temps des 
verbes pour exprimer le passé et le 
futur

GS 
Idem pour les futurs et les 
conditionnels



Maîtriser des phrases syntaxiquement complexes

Programmes 2008 Ce que dit BOISSEAU
PS
Produire des phrases correctes, même 
très courtes

PS 
Prépositions de l’espace (sur, dans…) + 
pour, avec

MS
Produire des phrases de + en + longues
Utiliser avec justesse le genre des noms, et 
les prépositions les + fréquentes

MS
Complexités : les contraires (sur/sous, 
devant/derrière…)
Prépositions : parce que, que (je veux que 
tu manges), infinitif (je veux manger), qui 
relatif (c’est elle qui mange)

GS
Utiliser à bon escient « parce que »
Produire des phrases complexes correctes

GS 
Complexités : autour de, à l’intérieur de, 
entre, à droite de, à gauche de
Prépositions : pour que, quand, gérondif 
(en sautant), si, que /où relatifs (c’est à elle 
que je parlais)

file:///F:/ANIMATIONS/Vocabulaire%20C1%20et%20C2/skieur.docx


Concentrer sa syntaxe

Ce que dit BOISSEAU

Cycles 2 et 3 : densification des phrases complexes 
pour se rapprocher de la forme écrite aboutie (milieu 
de cycle 3)



Stanislas DEHAENE
 Nous nous construisons une collection 

de dictionnaires (ex des traumatisés crâniens)

 Veiller à organiser le vocabulaire par 
toutes les entrées (thème, morphologie, nature des 

mots…) : les activités de classification aident à construire la pensée



Agnès FLORIN

 Différencier les capacités langagières
 Favoriser le développement du langage : 

mettre le monde en mots précis, avec des contenus et des objectifs 
définis.

 Accompagner l’apprentissage du 
vocabulaire : Cf. DVD « apprendre à parler »

 Évaluer les compétences : Cf. DVD « apprendre à 
parler »



Viviane BOUYSSE (d’après son intervention aux assises académiques 
pour la prévention de l’illettrisme, Grenoble, 2010.

 Mise en place de chantiers « maîtrise de 
la langue » :
◦ Le langage d’évocation

◦ L’intuition syntaxique

 La personnalisation des parcours

 L’école ne peut pas réussir seule
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