
Grammaire
ANALYSER UN GROUPE DE MOTS OU UNE PHRASE D’UN TEXTE

LITTÉRAIRE

Niveau de difficulté
enseignant

Niveau de difficulté 
élève

��* �   *

Favoriser la collaboration pour s’entraîner à la question de grammaire de l’oral EAF

objectif   : Après avoir proposé des temps spécifiques d’étude de la langue (leçons) et 
des rituels de grmmaire (analyse syntaxique d’une phrase), créer un document 
collaboratif qui favorise l’entraînement en autonomie des élèves. 

1 – créer un document collaboratif 
dans l’ENT 
par exemple dans un dossier « oral 
EAF », « ajouter »
  

Cliquer sur document word 

l’intituler « document collaboratif 
questions de grammaire ».

Proposer pour chaque explication 
linéaire plusieurs questions de 
grammaire qui pourraient être posées 
à l’oral 

 Rappel :  la question de grammaire est sur 2 points,

elle est donnée au début et peut donc être préparée 

pendant les 30 minutes de préparation. C'est 

l'examinateur qui la choisit librement. Il peut vous 

demander d'analyser une phrase, une structure ou 

de transformer une phrase.

La question peut porter sur : - la négation

- l'interrogation

- les propositions subordonnées circonstancielles
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Capture d’écran d’une partie du document proposé aux 
élèves (avant leurs réponses)

cliquer ensuite sur le menu déroulant  
« … » 
puis sur « autorisations » 

puis « sélectionner les personnes 
autorisées à modifier l’élément »,

 sélectionner les élèves, cliquer sur 
« ajouter » 

bien penser à « enregistrer » 
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Capture d’écran du document collaboratif avec 
corrections de l’ enseignant. 

2 - Les élèves choisissent une question de 

grammaire, la traitent,  proposent une réponse

et complètent le document. 

Si c’est le premier document collaboratif, 

rappeler aux élèves (par exemple dans cahier 

de texte Pronote) que : 

- pour modifier le document, ils  cliquent sur le

stylo en haut à droite  « modifier »

- que l’enregistrement est automatique.

3 - L’enseignant prend connaissance des 

réponses (1 à 2 fois par semaine par exemple) 

et les  annote. 

Exemple du code couleurs utilisé et indiqué 

aux élèves :

caractères bleus : réponse à préciser (ajouter 

un élément)

caractères rouges : erreurs (à corriger par 

exemple à l’aide de la leçon et du manuel)

réponse surlignée : réponse correcte, validée 

par l’enseignant 

4 – Le document devient un réservoir 

de questions de grammaire pour 

l’entraînement en autonomie. 

Quels outils utiliser ?
o  ENT, document qui devient collaboratif grâce aux autorisations accordées.
o ….
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