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Pour aider mes élèves à mieux s’approprier la no-
tion de fonctions dans la phrase, je leur propose
un travail coopératif en plusieurs étapes.

1 ) Les élèves se mettent par groupes hétéro-
gènes de 5 ou 6. Ensemble i ls se mettent d’ac-
cord sur une phrase, qu’i ls vont ensuite analyser.
I ls mettent en évidence le sujet, le verbe, les com-
pléments de phrases et les compléments de
verbe.

2) Le groupe a à sa disposition des étiquettes en
carton (format environ 1 2 cm sur 30 cm) sur les-
quelles figurent les différentes fonctions possibles.
Chaque élève recopie sur une feuil le le ou les
mots en lien avec la fonction et l ’attache sur le
carton avec deux pinces à linge (en faisant atten-
tion de ne pas masquer la fonction écrite sur le
haut de l ’étiquette).

3) Tous les groupes se disposent en cercle dans
la classe de tel le manière que tout le monde voie
tout le monde. Ensuite les discussions
commencent. Un premier tour est consacré aux
corrections orthographiques et un 2e tour à la véri-
fication des choix des fonctions et aux discus-
sions pour justifier ses choix. Chacun peut
proposer une modification dans son groupe ou
dans les autres groupes, i l doit justifier sa correc-
tion.

Voir l 'exemple ci-dessus. Sur la première l igne les
étiquettes proposées par le groupe puis sur la
deuxième ligne les corrections effectuées suite
aux échanges.

Grâce à ce fonctionnement, c’est très facile pour
les élèves de vérifier s’ i ls sont face à un complé-
ment de phrase (supprimable ou déplaçable) ou
face à un complément de verbe, i l leur suffit de
bouger pour se déplacer ou de se retirer du
groupe puis de rel ire la phrase avec les éléments
restants pour vérifier si la phrase est correcte et a
toujours du sens. I l est possible d’introduire de
nombreuses variantes, de poser des contraintes
pour faire évoluer le jeu.

I l y a deux niveaux de coopération : au sein de
chaque groupe tout d’abord (pour élaborer la
phrase, décider des fonctions, se répartir les éti-
quettes, discuter pour se corriger) et dans le
grand groupe dans la phase de mise en commun
et de discussion collective.

PS : les étiquettes comportent à la fois la dénomi-
nation conforme aux nouveaux programmes
(compléments de phrase et de verbe) et les préci-
sions sur le type de complément (COD, COI,
complément de lieu, de temps`), cela permet
des discussions intéressantes à propos de
phrases du type « les élèves sont al lés à la mon-
tagne » le complément « à la montagne » étant ici
un complément de verbe car i l n’est ni suppri-
mable ni déplaçable.

Séances de grammaire coopérative en CM1/CM2
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Sur la première ligne

les étiquettes proposées
par le groupe

puis sur la deuxième ligne

les corrections effectuées
suite aux échanges.
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