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Didactique de la grammaire

Présentation
Des définitions et classifications issues de la grammaire traditionnelle seront exposées et 
confrontées au contexte d’un enseignement/apprentissage exolingue et interculturel. Les enjeux 
de la didactisation de la grammaire, en particulier au niveau débutant, seront mis en évidence. 
L'analyse théorique sera suivie d'une réflexion sur la mise en pratique en contexte d'enseignement. 
Des outils didactiques répondant aux besoins des enseignants débutants seront alors proposés.
Puis, le cours abordera les modalités de construction d'une progression grammaticale de niveau 
débutant, l'élaboration des exercices grammaticaux ainsi que l'évaluation de l'acquisition des 
structures.

Objectifs
Intégrer les compétences grammaticales dans un parcours d’apprentissage
Construire une progression grammaticale de niveau débutant

1. Confronter les classifications grammaticales traditionnelles à un contexte 
d’enseignement/apprentissage exolingue et interculturel
2. Faire émerger des points d’attention pour l’enseignant lors de la didactisation des savoirs 
grammaticaux
3. Confronter la réflexion menée à la réalité de la salle de classe. Mener une réflexion sur 
la pratique de l’enseignant débutant
4. Penser la transmission des savoirs grammaticaux en termes de progression et 
d’articulation
5. Développer des outils pour évaluer les compétences de l’apprenant et le travail de 
transmission de l’enseignant

Compétences visées
Savoir didactiser des éléments grammaticaux
Comprendre les enjeux et les règles de la construction d’une progression grammaticale
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 120 100% RSE: 1 écrit 2h00 - HSE

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Oral 30 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


