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GRAMMAIRE DE PHRASE :
Etude des groupes fonctionnels

Programmation cycle III

Les groupes de mots,


	Repérage des verbes,



	Repérage des groupes sujets,


	Les expansions du nom dans les sujets et les groupes sujets :


	repérage,

classement,
possibilité (ou non) de passage de l'un à l'autre.




	Les expansions du nom dans les GN *,




	La compréhension d'une phrase liée à une bonne analyse des expansions du nom,




	Différences de comportement entre les groupes de mots (compléments d’objet/compléments circonstanciels),


	Les compléments d’objet **,


	Les compléments circonstanciels.



* : étudier à ce moment-là, les éléments qui composent un GN : dét., nom, adj.
** : prolongement en grammaire de texte : travail sur les substituts et pronominalisation.

1) Les groupes de mots

Phase 1 :

Objectifs : faire prendre conscience à l'élève que certains mots sont indissociables, améliorer la lecture orale.


Collectif :

lire une phrase plusieurs fois à l'oral en s'arrêtant de façon aléatoire, par exemple :

"L'élève de / CM2 prend/ son petit déjeuner chaque/ matin."
réactions attendues : "ça ne va pas", "c'est mal lu", "des mots vont ensemble"
	lesquels ?

 
	observation de la phrase écrite au tableau : 

"Pourquoi ne peut-on pas s'arrêter après "son" ? après "chaque" ?
	Parce que "son" va avec "petit déjeuner" et "chaque" avec "matin".

	lecture d'une seconde phrase :


"Depuis quelques / jours, Marie fait/du ski/nautique avec un moniteur."
	"A quels endroits ne peut-on pas couper ?"

rectifier à l'oral puis à l'écrit, voir l'importance de la virgule. 
élaboration d'une règle provisoire : "La virgule sert à séparer les groupes de mots. Elle nous aide à lire correctement."

Phase 2 :

Objectif : faire prendre conscience qu'une phrase est composée de groupes de mots.

	individuellement, sur ardoise : 

	consigne : écrivez la phrase "L'élève de CM2 prend son petit déjeuner chaque matin." en changeant les mots de place mais sans changer le sens de la phrase.

"Chaque matin, l'élève de CM2 prend son petit déjeuner."
"L'élève de CM2, chaque matin, prend son petit déjeuner."
"L'élève de CM2 prend, chaque matin, son petit déjeuner."
	mise en commun : les quatre phrases sont écrites au tableau. 

	consigne : quels sont les groupes de mots qui restent toujours ensemble ?

	même travail pour la seconde phrase.


	exercice d'entraînement avec, par exemple, les phrases suivantes : 

	Sur un banc public, deux vieilles dames lisent.

Une voiture, sur cette route déserte, s'approchait peu à peu du château abandonné.
Au fond du jardin, Marie fabriqua une cabane en bois.





Corpus élèves :



Sur un banc public, 
deux vieilles dames lisent.


Une voiture, 
sur cette route déserte, s'approchait peu à peu 
du château abandonné.

Au fond du jardin, 
Marie fabriqua 
une cabane en bois.





Ces trois phrases seront affichées en permanence. Elles serviront ensuite pour le repérage des sujets, des compléments.
On demandera aux élèves : « Est-ce que vous reconnaissez des groupes ? ». 
Certains diront : « Là, c’est un sujet, là, un complément (CM2), ici,un verbe conjugué…»
2) Repérage des verbes :

Exercices élèves :

Objectif : trouver plusieurs règles qui permettent de repérer les verbes dans une phrase.

1) Souligne les verbes conjugués (travail individuel) :

Prends tes affaires et sors.

	La semaine dernière, nous franchîmes le mur avec facilité.


	Reviendrons-nous l’été prochain pour les vacances ?


	En arrivant, ils se débarbouillèrent la figure.


	Souvent, Pierre dénichait des petits insectes sous les buissons.


	Dès la fin de son entraînement, il dévora son repas en quelques minutes.


	Cette danse est magnifique mais danse plus vite.


	Je les garde auprès de moi.


	Il le vit puis l’attrapa.


	Les gardes paraissent très sévères.


	En attendant les chanteurs, les enfants s’impatientaient devant la scène.


	Avant de prendre la route, il faudrait qu’il sache repérer les différents chemins entre les villages.


	 C’est l’affolement dans la ferme : les moutons bêlent, les vaches mugissent et les poules caquètent.











2) Vous allez vous mettre d’accord (travail en groupes) :

Prends tes affaires et sors.
La semaine dernière, nous franchîmes le mur avec facilité.
Reviendrons-nous l’été prochain pour les vacances ?
En arrivant, ils se débarbouillèrent la figure.
Souvent, Pierre dénichait des petits insectes sous les buissons.
Dès la fin de son entraînement, il dévora son repas en quelques minutes.
Cette danse est magnifique mais danse plus vite.
Je les garde auprès de moi.
	Il le vit puis l’attrapa.
Les gardes paraissent très sévères.
En attendant les chanteurs, les enfants s’impatientaient devant la scène.
	Avant de prendre la route, il faudrait qu’il sache repérer les différents chemins entre les villages.
	 C’est l’affolement dans la ferme : les moutons bêlent, les vaches mugissent et les poules caquètent.


Expliquez comment vous avez fait pour repérer les verbes  :
1)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




De nombreuses difficultés surgissent quand il faut repérer des verbes : cas de l’impératif, des formes « rares » (passé simple), des verbes dont le sujet est inversé, des verbes qui peuvent être aussi des noms suivant le contexte (danse/danse, travail/travaille…), des présentatifs, des verbes à sujet éloigné, des participes présents, du repérage de terminaisons (comme par exemple le « ent » dans « souvent »), des verbes d’état.

Les temps composés posent aussi problème et il faudra les étudier en conjugaison avant de les proposer en exercice d’entraînement. Dans ce cas, proposer un retour au présent qui évitera aux élèves de donner l’infinitif de l’auxiliaire comme réponse.

Il est intéressant que les élèves recherchent les règles et les expliquent aux autres élèves afin qu’ils se rendent compte qu’une règle ne marche pas dans tous les cas et qu’il faut souvent en combiner plusieurs pour être certain d’avoir bien repéré le verbe.



Exemples de règles trouvées en réponse à la question : « Comment repérer un verbe ? » 
Je peux le conjuguer,
J’arrive à retrouver l’infinitif,
C’est une action,
Je peux changer le temps…


Les élèves trouvent très vite eux-mêmes les contre-exemples lors de la mise en commun et prennent conscience que « les règles ont leurs limites ».


Revenir au corpus de départ et poser comme question : « Repérer les verbes. » ; « Que constatez-vous ? »
Introduire alors la notion de groupe verbe (# groupe verbal).

Sur un banc public, deux vieilles dames lisent.

Une voiture, sur cette route déserte, 
s'approchait peu à peu du château abandonné.

Au fond du jardin, 
Marie fabriqua une cabane en bois.






3) Repérage des groupes sujets


pré requis : savoir identifier un verbe.
objectifs : améliorer la compréhension d'une phrase, améliorer la lecture orale.



DIFFERENCIATION DE CORPUS PROPOSE :

CE2 :
Npr + V
dét +NC+V
dét +NC +adj + V
pr
circons + dét + NC + V
Pr + ne + V + pas
Est-ce que + dét + N + V

CM1 :
Idem qu’en CE2 +
Que + V + S (en interrogative)
sujet éloigné
sujet dense

CM2 :

idem qu’en CM1 +
infinitif + V
sujet dense (avec relative)




Les réponses attendues à la question de la fiche suivante (« Expliquez comment vous avez fait pour repérer le groupe sujet ») seront :
	On pose la question : « Qui est-ce qui… ? » ou « Qu’est-ce qui… ? »,

On regarde qui fait l’action,
On remplace par un pronom (réponse rare),
Le sujet sera devant ou derrière le verbe,

Pour arriver au « C’est…qui… », on peut leur demander de répondre très complètement à la question « Qui est-ce qui ? ».
On le fait sur plusieurs phrases et une règle pourra être déduite :

Le groupe sujet est entre « C’est » et « qui » : « C’est GS qui ».



Exercices élèves :

Dans chaque phrase, entourez le groupe sujet (travail individuel):

(CE2)
	A la piscine, Maxime nagea quinze longueurs.


	Le facteur sonne à la porte.


	Les élèves de cette classe font du dessin.


	Tous les enfants répondent en chœur.


	Sous une échelle, un chat noir passe.


	Tu as mangé mon gâteau.


	Voulez-vous danser ?


	Fernand n’avait pas peur du noir.


	Une princesse, sur un beau cheval blanc, traversait à toute vitesse la forêt des sorcières. 


(CM1 : phrases 1 à 14)
	Du sac éventré, s’échappent des livres écornés et des cahiers tachés.


	Derrière un grand livre de calcul, se cache la Puce.


	Pourquoi n’aime-t-elle pas les potirons ?


	Les vendanges du raisin de table commencent dès le mois d’août.


	Sortez vos cahiers. 

(CM2 : phrases 1 à 19)
	Pensent-ils pouvoir finir à temps ?


	Je vous ai apporté des bonbons.


	Manger est agréable.


	Les enfants qui arrivent demain devront s’installer à l’hôtel.


	La voiture, à la sortie du virage, a dérapé et est sortie de la route.

2) Mettez-vous d’accord (travail en groupes) :
(CE2)
	A la piscine, Maxime nagea quinze longueurs.

Le facteur sonne à la porte.
Les élèves de cette classe font du dessin.
Tous les enfants répondent en chœur.
Sous une échelle, un chat noir passe.
Tu as mangé mon gâteau.
Voulez-vous danser ?
Fernand n’avait pas peur du noir.
Une princesse, sur un beau cheval blanc, traversait à toute vitesse la forêt des sorcières. 
(CM1 : phrases 1 à 14)
	 Du sac éventré, s’échappent des livres écornés et des cahiers tachés.

Derrière un grand livre de calcul, se cache la Puce.
Pourquoi n’aime-t-elle pas les potirons ?
Les vendanges du raisin de table commencent dès le mois d’août.
Sortez vos cahiers. 

(CM2 : phrases 1 à 19)
	Pensent-ils pouvoir finir à temps ?

Je vous ai apporté des bonbons.
Manger est agréable.
Les enfants qui arrivent demain devront s’installer à l’hôtel.
La voiture, à la sortie du virage, a dérapé et est sortie de la route.

Expliquez comment vous avez fait pour repérer le groupe sujet :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________

4) Les expansions du nom dans les groupes sujets :
 Phase 1 : 
objectif : repérer le "chef de groupe" dans le groupe sujet.
	     Savoir réduire un groupe sujet.

	Entoure le groupe sujet :

"L'immense chien blanc aux poils longs se précipite sur Pierre."

	Réduis le groupe sujet sans changer le sens de la phrase."


	règle provisoire : "Le sujet est le chef  du groupe sujet."


Création d’un corpus validé :
Phase 2 :
objectif  : étendre des groupes sujets. Connaître la diversité des groupes sujets.

	consigne : "Réécrivez la phrase en élargissant le groupe sujet."


Phrase de base : "Le chien se précipite sur Pierre."
Exemples de réponses obtenues dans une classe :

	Le grand chien noir de ma cousine se précipite sur Pierre.

Le gros chien noir aux pattes courtes et à la queue touffue…
Le chien roux aux yeux verts qui habite à côté de l'appartement…
Le gros chien blanc enragé…
Le chien qui porte un collier…
Le chien rose avec des lunettes…
Le chien à la grande gueule…
Le chien qui a gagné la médaille d’or au concours canin…
Le chien aux poils courts…
Le chien auquel je pense…

Attention : le groupe trouvé  doit rester un groupe sujet (si un élève trouve : « Le chien est malade et se précipite sur Pierre »,  demander à la classe de repérer le sujet en posant la question : «Qui se précipite sur Pierre ? ». On verra alors que la règle ne fonctionne pas).


Phase 3 :
objectif : savoir classer les expansions de groupes sujets.

Attention : exercice très difficile aboutissant parfois à des réponses farfelues. Il serait peut-être avantageux de faire auparavant un travail d’imprégnation du genre permutation d’adjectifs, de compléments du nom et de relatives.

	Préparer la liste des phrases trouvées par les enfants en veillant à ce que toutes les expansions y figurent, à savoir : adjectifs, compléments de nom et subordonnées relatives (CM). On pourra en ajouter s'il en manque (voir fiche suivante)


Exercices élèves :

Trouvez le groupe sujet (le sujet et tout ce qui l'entoure),
Encadrez le chef de groupe.
Entourez chaque information différente.

Le chien rose avec des lunettes se précipite sur Pierre.
----------------------------------------------------------------------------
	Le chien à la truffe orange se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le petit chien aux poils courts se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien à la grande gueule se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le gros chien énervé se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien à la langue violette se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien de ma copine se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le joli chien à la jolie tête se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le petit chien aux poils noirs se précipite sur Pierre.

 ---------------------------------------------------------------------------- 

(CM)
	Le chien qui a gagné la médaille d’or du concours canin se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le gros chien qui ferme sa gueule se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien que j’ai acheté se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien auquel je pense se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien Berger allemand marron à la tâche noire qui est gentil se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien qui est sur le bateau se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------
	Le chien qui bave se précipite sur Pierre.

----------------------------------------------------------------------------

Mise en commun.
Classer tous les mots qui entourent le chef de groupe (travail en groupes).






Le classement est très difficile mais intéressant car chaque problème pousse les élèves à poser des hypothèses.
Certains enfants par exemple, classeront des compléments de noms avec les adjectifs (« aux pattes courtes »). 
On pourra faire une distinction entre les adjectifs qui portent sur « chien » et les autres adjectifs.
Certains élèves remarquent les « petits mots » suivis du verbe conjugué, ceux suivis d’un nom. 

…….		………………		………………..
grand		/ de ma voisine		/qui habite à côté de l'appartement
noir		/ aux pattes courtes		/qui a une gueule avec de l'herbe
petit		/ à la queue touffue		/ qui porte un collier rouge
gris		/ aux yeux verts		/dont je t'ai parlé
gros		/ en peluche			/ que j'ai acheté
roux		/ de mes amis			/…
blanc		/…
enragé

	consigne : "Cherchez des titres pour chaque colonne."

(La terminologie "adjectif" ne pose pas de problème en général, choisir la terminologie la plus pertinente pour les deux autres colonnes).

 Phase 4 :
objectif : savoir nommer les différents types d'expansions; faire des transformations (passer de l'une à l'autre si possible)


	consigne : "Essayez de faire passer les mots d'une colonne à l'autre, que remarquez-vous ?"



Au cours des différentes lectures de la classe, voir sporadiquement l'effet donné par certaines expansions du nom et les noter sur une affiche avec comme objectif l’enrichissement des phrases en expression écrite.



5) Les expansions du nom dans les GN
Phase 5 :
objectif : repérer des expansions du nom autre part que dans les groupes sujets.

	consigne : "Séparez les groupes : GS/GV/autres."


	Le petit jardin que mon père cultive abrite des légumes rares.

La maison de mon copain est construite sur la colline qui est en face de chez nous.
Le gros chat roux aux poils longs dort dans les gros coussins du fauteuil.
Ce matin, Eric porte une petite casquette de toile qu'il a achetée pendant les vacances.


	consigne : "Dans chaque GS, soulignez le chef de groupe et entourez chacune des précisions apportées au chef de groupe." (révision)

consigne : " Classez les précisions." (révision)
consigne : "Observez les groupes « autres »

A partir du corpus, poser la question : « Peut-on trouver des noms avec précisions ailleurs que dans le groupe sujet ? »
- Oui, dans les groupes « autres ».

Leur donner à ce moment-là la règle des expansions :

« Un nom peut avoir trois sortes d’expansions : 
des adjectifs,
des compléments du nom,
des propositions relatives (CM).


6) La compréhension d'une phrase liée à une bonne analyse des expansions du nom.

Les expansions du nom : "ça sert à quoi ?"

objectif : comprendre le sens d'une phrase comportant de nombreuses expansions du nom par une bonne analyse de ses composantes.

	Trouvez le sujet du verbe.

 Dessinez cette phrase..


Le gentil petit chat du voisin de mon grand-père s’est endormi sur le plus joli banc public de mon village.













7) Différences de comportement entre les groupes de mots (CO,CC)

Phase 1 : 

Objectif : structurer une phrase autour du noyau GS/GV.

Consigne : à partir des trois phrases suivantes, mettez les GS sous les GS et les GV sous les GV :

	L’élève de CM2 prend son petit déjeuner tous les matins dans la cuisine.

Au fond du jardin, Marie fabriqua une cabane en bois.
Une voiture, sur cette route déserte, s’approchait peu à peu du château abandonné.


L’élève de CM2

prend son petit déjeuner tous les matins dans la cuisine.
Au fond du jardin,
Marie

fabriqua une cabane en bois.


Une voiture, 
sur cette route déserte, 
s’approchait peu à peu du château abandonné.

Mise en commun : « On remarque qu’il y a des trous. »

Phase 2 :

Consigne : réécrivez la phrase en changeant l’ordre des groupes puis mettre les GS et les GV des phrases obtenues les uns sous les autres.


L’élève de CM2

prend son petit déjeuner tous les matins dans la cuisine.
Dans la cuisine,
l’élève de CM2

prend son petit déjeuner tous les matins.
Tous les matins,
l’élève de CM2

prend son petit déjeuner dans la cuisine.
Tous les matins,
l’élève de CM2,
dans la cuisine,
prend son petit déjeuner.

Colorier chaque groupe d’une couleur différente pour mieux visualiser. Observer le comportement des groupes.
Mise en commun :  Il y a un groupe que l’on ne trouve jamais dans les trous : il est toujours après le verbe : « son petit déjeuner ».
On remarque deux comportements différents : des groupes qui restent toujours après le verbe et d’autres qui peuvent se déplacer.

Faire le même travail avec les deux autres phrases

Règle provisoire : 
-Les groupes qui ne peuvent pas aller dans les trous s’appellent des compléments de verbe (ils sont attachés au verbe)
	les groupes qui peuvent aller dans les trous s’appellent des compléments de phrase.


Phase 3 :

Consigne : Réécrivez les phrases en supprimant les groupes qui peuvent l’être.

Mise en commun : les élèves constatent que : «  Ceux qui peuvent se déplacer peuvent se supprimer alors que ceux qui ne peuvent pas se déplacer ne peuvent pas se supprimer dans les exemples choisis. »
(On verra ensuite la notion de transitivité).

Phase 4 :

Objectif : pronominaliser des compléments.
On travaille uniquement sur les deux phrases suivantes :

	Ce livre plaît à Aurélie.


	Nous regardons les photos de vacances.


Consigne : Réécrivez les phrases de telle sorte que le complément de verbe passe devant le verbe.
(voir fiche page suivante : la tâche de l’élève sera d’abord de différencier les compléments circonstanciels et les compléments de verbe puis d’essayer de les placer devant le verbe. Faire des remarques.) 

Remarques des élèves :

 « Est-ce qu’on peut changer des choses ? »
- Oui, mais la phrase doit conserver le même sens. »

Réponses pouvant être obtenues :
«  C’est à Aurélie que ce livre plaît. »
« Les photos de vacances, nous les regardons. »
Après observation du « les », on fait remarquer aux enfants que la phrase : « Nous les regardons. » convient également à la consigne.
On revient à la phrase précédente et certains élèves trouvent «  Ce livre lui plaît. »
 Prolongement : travail sur les substituts en grammaire de texte et littérature.
Recherche n° 1

Souligne en noir les compléments circonstanciels.
Souligne en rouge les compléments du verbe.

	Ce livre plaît à Aurélie.


	Nous regardons les photos de vacances.


	Il mange la glace de son frère.


	Tous les dimanches, j’achète le journal.


	On a remarqué sa cicatrice.


	Vous parlez de ce film avec enthousiasme.


	Il joue dans la cour.


	Je pensais à mon père hier.


___________________________________________________________________________
Recherche  n° 2

Essayer de remplacer les compléments circonstanciels (soulignés) et les compléments du verbe (en italique) par un pronom substitut.

	Ce livre plaît à Aurélie.

……………………………………

	Nous regardons les photos de vacances.

…………………………………………………

	Il mange la glace de son frère.

……………………………………………..

	Tous les dimanches, j’achète le journal.

………………………………………………

	On a remarqué sa cicatrice.

…………………………………… 

	Vous parlez de ce film avec enthousiasme.

……………………………………….

	Il joue dans la cour.

…………………………………..

	Je pensais à mon père hier.

…………………………………………….
Règle provisoire : 
-Les compléments de verbe peuvent  se pronominaliser. 
- Les compléments circonstanciels, rarement. 

Prolongement : 
distinction entre en et les :
Nous avons fait des achats. -> Nous en avons fait.
Nous avons fait les achats. -> Nous les avons faits.

Autre problème particulièrement intéressant : le « lui » quand il se rapporte à un personnage féminin (ex : « La sorcière sourit à Blanche-Neige. Elle lui tend une pomme. »)
	dans ce cas, le substitut ne respecte pas le genre (déconnexion du genre).

On étudiera également le « leur » (ex : « Ils parlent à leurs enfants. Ils leur parlent. »)
Dans ce cas , le substitut ne respecte pas le nombre » (déconnexion du nombre)
La règle du « leur » en orthographe sera ensuite mieux comprise.
 
8) Les compléments d’objet :

Objectif : différencier complément d’objet direct et complément d’objet indirect.

Phase 1 : (à partir du corpus précédent).
Consigne : faire des remarques.
Remarques attendues : 
« Il y en a certains qui sont composés de groupes nominaux et d’autres non, il y a un « petit mot «  en plus »
« On peut commencer la phrase par certains compléments de verbe (les groupes nominaux). »

Proposer des exercices d’entraînements. On peut faire constater aux élèves que, souvent, on peut remplacer les COD par « le, la, les » alors que les COI sont remplacés par d’autres mots : « lui, leur, y… ».
  On proposera aux enfants des phrases contenant des pronoms COD ou COI dans le cadre des exercices d’entraînement. Cela permettra d’aborder les pronoms COD et pronoms COI.

On proposera également des exercices d’entraînements pour connaître le sens des pronoms COD et COI afin d’améliorer la compréhension des substituts dans les textes.



Orthographe   : pour éviter les fautes dites de contamination, proposer le problème suivant : 
« Quelle est la phrase bien orthographiée : 
	Il les manges.

Ou
	Il les mange. » ?

Demander de justifier.




Grammaire de texte : compréhension.

Objectif : faire prendre conscience que les phrases sont liées entre elles. « Il faut aller chercher la réponse  dans les phrases précédentes (ou suivantes). »

L’enseignant propose un texte riche en substituts. Il les entoure. L’élève doit trouver ce que les substituts remplacent.


Travailler le problème des substituts, important obstacle à la compréhension de l’écrit, permettrait aux élèves en difficulté de progresser dans tous les domaines.


 9) Les compléments circonstanciels :

Objectif : différencier les compléments de phrase suivant l’information qu’ils lui apportent. 

A partir d’un texte riche en compléments de phrase, entourer les GS et les GV. Récrire le texte sans les compléments de phrase. Comparer les deux textes.

Remarque attendue des élèves : « On comprend moins bien. »

	consigne : classer les différents compléments suivant le type d’informations apporté.


En principe, ce classement ne présente pas de difficultés. Faire trouver un titre (temps, lieu, manière, autres).

Il serait intéressant de se pencher sur le « y » très souvent rencontré dans les textes et confondu avec le « il » contracté du langage oral. (ex : « Il se penche sur une caissette et y prend une grappe de raisin. », phrase parfois confondue avec : « Il se penche sur une caissette et il prend une grappe de raisin. »)




Page suivante :

	exemples de textes.


	consigne : « retrouvez ce que les substituts écrits en gras remplacent. « 

mise en commun : « Justifiez votre réponse. »

objectif : retrouver la signification des substituts d’un texte pour améliorer sa compréhension par la formation d’hypothèses et leur validation.

(de nombreux romans utilisent cette technique de « camouflage » dans leurs premières pages en présentant les personnages d’abord par leurs substituts afin d’éveiller la curiosité du lecteur, de le transformer en « enquêteur »).




Ainsi font, font, font…

  Quand j’ai levé les yeux, ils étaient là. Elle avait des cheveux rouges avec des perles nacrées dedans et des paillettes dorées dessus. Il avait des yeux verts et une tignasse brune qui lui tombait sur les épaules. Leurs habits se ressemblaient : un assemblage bariolé de pièces de satin. Ils souriaient, se parlaient, et une musique accompagnait chacun de leurs gestes. 

En cette fin d’après-midi, entre Saint-Placide et Saint-Sulpice, on les remarquait. Ces couleurs, ces deux visages épanouis parmi nos « impers » et nos cernes : c’était choquant et, agacés, plusieurs ont préféré regarder ailleurs.

Ils avaient un air gai qui contrastait avec nos costumes gris et nos airs tristes.
Soudain, il lui a dit quelque chose qui l’a énervée. Il a monté le ton et elle s’est mise à crier. Il a crié plus fort et elle a pleuré. Il a fait comme si de rien n’était puis, doucement, lui a caressé l’épaule en lui murmurant quelque chose à l’oreille. Elle a séché ses larmes et ils se sont embrassés. C’était fini. 

De derrière le drap noir, tendue entre les barres près de la porte, une fille a surgi. Elle a salué, coupé le magnétophone, plié le drap, coincé les deux marionnettes sous son bras et sorti une bourse qu’elle nous a tendue, en souriant. Beaucoup ont donné, certains ont dit non de la tête : d’autres, le regard fixe, ont fait semblant de ne pas la voir.

Au fond du wagon, au-dessus des strapontins, un ordre rouge était souligné de deux traits rouges : « Pour votre tranquillité, spectacles et quêtes sont interdits dans les voitures, ne les encouragez pas ! »
 
Cécile Arbona.












Bonheur

	


Je les ai vus tout à coup, loin, au bout de la rue, en rentrant chez moi, triste et morose. Deux jeunes, un garçon et une fille, les bras entrelacés, qui s’avançaient vers moi d’un pas joyeux et ferme, insensibles à la foule qui les entourait.
	
Heureux, ils bavardaient et riaient sous la pluie, comme s’ils avaient été seuls. Les gens les remarquaient, se déplaçaient pour leur laisser le chemin libre, se retournaient après eux, s’arrêtaient même. Le trottoir, la rue, la ville leur appartenaient…
	
J’ai eu soudain honte d’être morose, de traîner le pas, de me courber contre le mauvais temps. Qu’avais-je à me plaindre, moi ? Quand ils sont passés à côté de moi, les yeux dans le vide, chacun sa canne blanche à la main, je marchai droit, la tête haute, le feu au cœur.



IMOGENE LAMB.







