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Collection Didactiques, Bertrand-Lacoste, CRDP Midi-Pyrénées, 1999. 
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En ligne  
 
Sur le site LANGAGE de l’académie Créteil  
. des fiches langue des disciplines où vous retrouverez en français les fiches 
Outillage syntaxique avec la phrase à 3 temps pour notamment les collègues de 
lycée, utilisable dès le collège http://langage.ac-creteil.fr/spip.php?article267  
. des fiches de travail au LYCEE général et professionnel pour travailler la 
compréhension, mais aussi la syntaxe et l’orthographe : https://langage.ac-
creteil.fr/spip.php?article229   
 
Sur le site Lettres de l’académie de Créteil : le dossier GRAMMAIRE au lycée 
général : chantier sur la concession, plans de travail pour le travail en autonomie, 
questions de grammaire à l’EAF …  
http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique222  
 
Sur le site de l’académie de Versailles, la très belle revue INTERLIGNES pour le 
lycée professionnel ; je joins la revue sur la langue avec des idées très riches n°46 
« vers un enseignement réfléchi de la langue ».   
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique2  
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Pour aller plus loin 
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de Créteil, 2002.  
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*** 
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/5/25-
Francais-C4-reperes-eduscol_1114755.pdf 
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seconde générale et technologique et en première des voies générale et technologique », 
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (2020), “La grammaire du français”, 
publication EDUSCOL du 15 juillet 2020 
https://eduscol.education.fr/cid153085/grammaire-francais.html  
 
*** 
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 Du brouillon d’écrivains au brouillon d’élèves : la petite fabrique du texte, 

Présentation en formation continue de dispositifs pour enseigner explicitement les 

gestes du brouillon en classe, Dixit Grammatica n°12, octobre 2022 (à paraitre) 

  « Des professeurs de lettres en formation de grammaire : quels partis-pris pour le 

formateur ? », dans Le français aujourd'hui 2020/4 (N° 211), pages 87 à 98  

 « L’enseignement de la langue au cycle 4 : des programmes entre rupture 

curriculaire et continuité didactique », Guillaume Duez, Karine Risselin, dans Le 

français aujourd'hui 2017/3 (N° 198)  

 « Des élèves grammairiens : le travail de la langue en atelier », dans Le français 
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 Enseigner le français à tous les élèves, Réponses aux difficultés du collège, Nadia 
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