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REVISION PROVISOIRE/FRAKAIS

PRELIMINAIRES

L'enseignement du frangais ne se borne pas aux heures
qu'on y consacre. II n'y a pas des exercices de francais
d'une part, et de l'autre un langage et une ecriture qui
vont comme ils peuvent durant les autres activites sco-
lai-es. La pratique cIe la 'angue est permanente. Cette
presence tota:e du francais est plus evidence cependant
dans disciplines qui ont trait A renseignemPdt de la
langue. '._e sctzabulaire, la lecture, la grammairc, l'ortho-
grarlie representent autant de discipiine. qui correspon-
dent a la richesse des ressources de la !argue. II convicnt
de placer chacuna dans sa vraie perspective et de don-
ner. en particulier, A l'expression ortoe la place qu'elle
merite et qu'en a parfois neglige de lui donner dans le
passe.

Or a trop tendance a enseign:r la langue maternelle
comm: s'il s*agis;ait d'une langue morte: concentration
sur la langue ecrite. point de depart dans une grammaire
normative, respect de I'orthographe et indifference a
regard de la phonetique. Or, si Ia langue maternelle est
un instrument de transmission d'une culture, elle cst
aussi le moyen normal de communication qu'on em-
ploie beaucoup plus souvent sous sa forme orale que
sous sa forme &rite. L'art du maitre cor.sistera a creer
un climat de con.iance afin de donner a releve le &sir
et la fierte d.: bien parler sa langue mateenelle et de
]'employer pour exprimer cc qui l'int6resse, ce qu1
i'dnrul, ce qui a mis en mousement son imagination et
son besoin de parler.

SAN OIR SCOUTER
L'un des problemes scolaires les plus urgents est celui
d'eciller et de retenir ('attention dcs elilves. En diet,
puisque e'est surtout par la parole que le maitre parvient
a motivcr et a orienter ses Ftevts, it s'ensuit que le degre
d'attention de ('enfant est un facteur determinant dans
Facquisi'ion de connaissance.

Scouter designe ('application, la tensiou de ('esprit.
C'est une operation djnamique dc ('esprit qui pousse a
Faction. outer est un aspect important d: fart de
commtniquer svec ses semblables. Celui qui parte Ira-
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duit une id,:e en syraboles sonores et celui qui &oute,
interprete ces symbeles selon son experience et ses con-
naissances. Scouter n'est pas entendre, car celui qui
entend les sons n'offre aucune garantie qu'il a conipris
le message.

Les maitres avertis ont toujours reconnu ('impor-
tance de ]'attention en classe, en placa,t aux bons mo-
ments le: legons a &outer et en re:ervant aux travaux
individuels les moments moins profitables, ceux qu'on
appelle les creux d'attention. Par centre, d'autres mins
expi:rimentes se sont contentes dc la fiche rnedicale pour
determiner que l'enfant ne souffrait pas de troubles au-
ditifs et ils ont cru que si l'enfant pouvait entendee ii
peuvait alors &outer. II faudrait retrouver chez tous les
maitres rette conviction profonde de vouloir former
]'enfant a devenir un avditeur attentif capable d'inter-
pretcr I. - message recu et de ]'adapter a ses besoins. Le
fait d'entendre ne garantit pas la capacite d'ecouter
efficace men t.

SAVOIR PARLER
Celui qui s'exprime bien. de Eaton efficace et agreable,
possede dans Ia vie un atout irremplagable. Certes,
Fenfant d'Age scolaire parle (MO beaucoup a la maison
et en reciiation, miis it s'exprime bien souvent dans un
langage rudimentaire, voire meme incorrect. D'autre
part, des qu'il lui Taut parler en classe, devant les eleves
reunis, la spontanda et la eolubilite disparaisrent sou-
vent. L'attent ion portee a ce dit, Fatima fourni pour
reeacrelier ]expression correcte genent l'enfant qui alors
hesite ct se trouve parfois completement paralyse.

Quo faire pour que les enfants consentent
parler? Pour cela on fora naitre dans la classe un climat
de detente. 11 taut que Feleve eublie recole et qu'il sente
qu'il appartient a rn groupe amical qui est dispose a
lecouter. Le maitre devra encourager discretement et
s'abstenir de reprer.dre et d'interrompre a tout moment.
Son but essentiel est d'amener les enfants a rler et s'il
acctpte apparemment certaines incoercetions, it ne perd
pas de sue son objectif qui est de faire parler cor-
rectement.



On utilisera des legons speciales d'elocution en se
servant de ]'image, du film, de la lecture, de refits <rev&
nements scolaires ou autrec. Queue que soit la nature
de ce travail, on veillera a en graduer les difficultes et on
cherchera a encourager ]'enfant a s'exprimer d'une fagon
de plus en plus complete.

SAVOIR LIRE
c'est prendre connaissance de Ia pens& d'autrui

par rintermediaire de la page &rite. Dans cette opera-
tion intellectuelle, les mots lus evoquent immediatement
rid& ou la chose signifiee. Lire est d'abord un automa-
tisme dans !critic] le mot jout le simple role de signal.
L'etude analytique de Yaffe de lire a permis de mettre
en evidence, au point de vue physiologique, les compo-
santes qui entreat en jeu. On peut en conclure qu'il faut
habituer ?enfant reduirc le plus possible les motive -
ments qui freinent Ia lapidite de la lecture pour ne
conserver que celui des yeux

L'apprentissage de la lecture represente pour l'en-
fant la conquete essentielle de sa vie scolaire puisqu'il
lui met entre les mains l'outil indispensable a son edu-
cation. Autrefois, on apprenait tout par la lecture. 11 n'y
avait pas de legons s*iales d'histoire, de geographic et
de sciences. On parcourait ces sujets dans le livre de
lecture; on s'instruisait en '0 pprenant a lire. Maintenant
que ces branches du savoir jouissen' J'une certaine
avtonomie, cues devront a leur tour pater a la lecture
une source d'enrichissement et lui faire jouer son role
d'instrument de travail.

L'enseignement de la lecture dolt donner ie goOt de
tire des c;Avrages complets dont la bibliotheque dolt etre
fournie abondamment. Tres tot, le maitre dolt inviter les
enfants a lire seuls a recole, ti la rnaiscia et commencer
A (leer ainsi ('attitude du vrai lecteur qui dolt se fixer
et se developper au cours de Ia seolarite.

SAVOIR REDIGER
Rediger, c'est exprimer ses observations, ses ides et ses
sentiments avec ordre. en tennes clairs, precis, et dans
line forme grammaticalement correcte. L'cnseignement
de la composition depasse ]'objet de l'exercice qui Ile
vise qu'a la forme correcte et claire; il entend da plus
mettre dans cette forme correcte et claire la pensee
personnelle de renfant. L'insistance devrait porter au-
tant sur le contenu de ]'expression, sur l'originalite, que
stir la forme d'une expression mil& a Ia mesure des
&yes.

Le point de depart de tout travail de redaction est
l'observation. L'ecole, oa relive rccoit un savoir tout
prepare, sirnplemcnt verbal, ne peut pritendre a des
resultats positifs en redaction. II s'y trouve peut-etre
quelques flaws qui bavardent avec aisance sur un
tharne donne, rrais leurs travaux, qui sont unk,uement
faits de cliches et de banalites recucillis is l'ecole et en
c'euors de Mole, n'aocusent aucune

f a valeta de tougz bonne redaction repose. dans une
large mesure, sur celle des phrases qui la composent
L'apprentissage de k phrase joue done un grand rile
dans l'enseignement de la composition de la Ire A la
6e armee. L'etude de Ia construction de la phrase par les
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lois de la syntaxe n'est pas du domaine de ces elaves.
La pratique, basee stir ]'observation attentive de faits
nombreux, est plutot le seul mode d'enseignement de la
phraseologie orale et ;cite.
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ENSEIGNEMENT DU FRAKAIS

Cours primaire et Cours junior
( Ire, 2e, 3e annees) (4e, 5e, 6e annees)

L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE EST UN TOUT COHERENT

FOND FORME

(Mobilisation des materiaux) (Mise en place des materiaux)

OBSERVATION ET ATTENTION EXPRESSION ORALE

t LOCUTION SPONTANft DICTION

LECTURE EXPRESSION tCRITE

RECITATION GRANT &IMRE

MATILRES DI VERSES ORIFIOGRAPITE

BUTS

Enrichir le vocabulaire

des 6Mves

et

les habituer a employer

le mot propre

Habitue r les eleves

a

grouper

logiquement et correctement

(curs pense.es

POSSE DER SA LANGUE MATERNEL LE.
C'EST D'ABORD SAVOIR LA PARLER

COM Pktli ENsioN EXPRESSION ORALE LECTURE
DtQUAl F, VIVANT E INTELLIGENTE

EXPRESSION tCRITE
ORIGINATE

5
3



A, L'ATTENTION AU COUPS PRIMAIRE

L'attention est le point de depart du travail scolaire.
L'attention joue le role d'accumulateur permettant
l'eleve d'acquerir de nombreuses connai<sances. 1,a
formation a l'attent,on ne s'improvise pas: die exige
une application constante et reflechie de divers moyens
qui feront corps avec toutes les activites scolaires. L'en-
fant qui arrive en classe doit s'adapter un milieu nou-
veau et, s'il comprend fort bien le langage familial, it ne
saisit pas toujours le sens des paroles du maitre.

On pout devdopper l'attention chez l'eleve du cours
primaire en Iui aklant a acquerir des habitudes d'ordre et
de counoisie et en formant son intelligence par des
exertices de comprehension, d'internretation et d'ap-
predation.

ACQUISITION D'HABITUDES

Habituer l'enfant a scouter avec intelligence et courtoisie
quand un autre sieve parle en classe.

Apprendre a l'eleve a reconnaftre les talents ct a res-
pecter les efforts de,, autres.

Enseigner aux sieves les techniques qui !cur permettront
de tirer profit des emissions scolaires de radio et de
television.
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FXERCICES DE COMPRiBENSION

Habituer l'eleve a comprendre d'abord avec precision
des choses simples puis des choses de plus en plus
complexes.

Lui apprendre a profiler des rnseignements obtenus.

L'habituer a comprendre les directives et !es explica-
tions sans repetition: jeux des ordres et des consignes.
Les ordres simples se compliqueront et s'accompagne-
ront de relais, visant des objectifs plus ou moins eloi-
gnes dans le temps et dans l'espace.

Lui apprendre a repondre a des questions sans aide.

EXERCICES D'INTERPReTATION

Apprendre a releve a svisir dans un texte donne
principals, les details, l'ordre des pensees et l'unite de
}'ensemble.

Habituer l'eleve a scouter en vuc de comprendre: rap-
ports, conclusions, resultats.

Eat RCICES D'ATYRtCIATION

Developper lc sens du beau et du bien.

Developper i scns de l'humour et de la realite.

Developper le goat des rhoses anistiques par la drama-
tisation, la lecture Parke, la recitation d'un Nene, le
recit d'un conte, l'auditioi d'un disque et autres moyens.
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B. LANGAGE ET REDACTION AU
COURS PRIMAIRE

1. LA LEcON D1LOCUTION

La legion d'elocution apparait sous deux aspects qui nc
sauraient. se separer:

ameliorer pat;emment le langage enfantin, redresser
les tournures vicieuses et les prononciations defectueu-
ses, cette lento zorrection trouvant sa place dans tous les
exereires scolaires;

enrichir, etendre le dompine des idees, soutien indis-
pensable des formes d'expression, par le choix judicieux
de sujets appropries.

2. PRINCIPFS D'ACTION

A la lumiere de ]'analyse precedente, deux principcs se
degagent:

a) Necessite d'une detection vigilante et d'une
correction constante dcs (auks du langage.
II semble plus efficace de s'attaquer d'abord aux

fautes majeures: oubli de la negation; meconnais-
sance de ]'interrogation; utilisation abusive de mots-
cheville corime et puts; emploi inexact du condi-
tionnel; rcdoublement du sujet: Le chien, it m'a
mordu.
b) Permanence de !a methode.

On retrouvera en tout temps les caracteristiques
suivantcs: souci de l'interet de ]'enfant et du concret
dans le choix dcs sujets; prioritti accord& a ('enfant
qui park, tandis que le maitre dolt savoir se take;
absence cn principc de ictite composition &rite; tout
cst fon& sur ('audition ct ser la parole.

3. DIVERSITY DES SUJETS

a) Lccons prenant pour theme la vie courante.
C'cst l'exercice de rcntretien dit Experiences
personnelles ou I'on exige de ]'enfant une pensee
originals et personnelle. Le maitre sait fort bicn
oil i! va et sous I'apparcnte gratuite de questions
cies, it guide lc fit de cntretien. II faut tires parli
d'actions reelle; ct mimes ks mouvements exiges
par une scene de la vie quotidiennc. Le choix
Nut etre fait parmi les sujets suivants dont ]ob-
servation s'est faite par contact direct: orrirnaur

favoris; les saisons; les feta; les artualites: une
fete, un cirque, tin accident et autres

b) Exercices de langage s'appuyant sur une gra-
vure, un dessin ou une projection de diaposi-
tives. On part d'un dessin du Iivre de lecture ou
Dien d'un dessin de grandes dimensions se pre.-
tant mieux a une etude collective. 11 faut que les
enfants puissent distinguer nettement k cadre,
les personnages et ?curs actions.
L'emploi de personnages mobiles, fixes au mo-
ment opportun sur use cadre qui situe la scene,
est particulierement recommande. 11 relance
I'attrait de la lecon, evite toute dispersion de
('attention et permet ainsi de suivre normalement
le plan prevu.

c) Exercices de langage ayant pour point de depart
la narration de contes. Une scene mimeo fait
jaillir spontanemcnt les termes attendus et les
enfants se prennent au jeu et s'identifient aux
personnages.

d) Exercices de langage partant d'un simple sche-
ma de recit. Le maitre donne le schema du resit
que les enfants imaginent entierement suivant
!curs goats et lours idees. Par exemple. Une
chevre blanche et une chevre noire sont de
chaque cote d'une riviere; routes deux veulent
passer en tame temps sur une Manche &toile
qui retie les deux rives. Qu'arrive-t-il?

e) Exercises de langage faisant irtervenir le jeu
dramatique. Le point de depart est un theme
que oksieurs eleves vivent devant leurs cama-
rades. Quelques enfants miment les gestes que
d &rivent les autres &yes; le maitre lui-meme
pcut etre acteur.

f) Exercices de langage en etroite conjonction avec
I'enseignement de la lecture, des sciences so-
ciales et des lecons de sciences.

g) Exercices de langage ct de diction s'appuyar,.
sur dc courts poemes simples ct hien choisis.
L'exereice de recitation est run des mcilleurs
moyens d'enseigner aux ceants l'usage correct
dcs mots et des tours de noire langue.

h) Le chant est un rnoyen d'ameliorer 11 diction ct
d'assouplir la voix.
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4. PROGRAMME aNtRAL DE LANGUE PARLE
(IRE, 2E ET 3E ANNEES)

Exercices simples de vocabulaire et d'elocution au cours
desquels on veillera tres attentivement:

a) a la prononciation des sons ch. ss, cr, gr, tr, pr,
br, dr, jr, tr, vr, et, e, ez, e, e, ai, euil, oeil, ou,
an, in, ien, oi, oir, s, z, ell, ail.

b) a la correction des fautes de phonetique:
La palatisation qui consiste a intercaler

un z apres n (mard z i)
un s apses T (t s issu).

La diphtongaison qui consiste a prononcer
deux voyelles liees au lieu d'une:
pare (p a ere); peur (p a eur)

La confusion des nasales:
AN et UN, avec IN: etang (et in); chacun
(chaq in)

L'escamotage des consonnes combinees fi-
nales:
possible (possib); the re (chew); tigre (rig).

c) a l'acquisition du terme propre:
Acquisition d'un vocabulaire suffisant pour

s'exprimer a 'c aisance.
Correction des anglicismes de toutes sortes.
Confusion de mots due a la pauvrete de ('ex-

perience ('enfant; ainsi: chaudiere pour seau,
goberet pour verre, plancher pour parquet.

d) a la construction de phrases simples, correctes
et bien articulees en ayant soin de corriger les
fautes de conjugaisons et les phrases comme
celles-ci: Le chat it dort. Ma poupee est belle,
je joue avec. Le chapeau a maman . . . Familia-
riser les eleves dans t'emploi de phrases affirma-
tives, negatives et interrogativls.

5, PROGRESSION DES EXERCISES

a) Cours primaire (1 re anmre)

i) Exercices d'observation nombreux et varies:
observation d'objets, de plantes, du temps, de
bruits, d'animaux, d'imaus et d'actions se rap
portant autant que possible au centre d'interet
en cours.
ii) Acquisition des mots de la langue usuelle
qui designent des objets ou des titres parcaite-
mcnt connus des eleves. Au fur et a mesure que
se deroule l'exereice d'obscrvation, on fera trou-
ver les termes precis, ua mot plds heureux ou
une expression technique.
iii) Des que la lecture permet d'elargir l'horizon
des enfants, lecons de vocabulaire ct d'expres-
sion orate basees sur ncrtains passages du Iivre
de lecture ou de poemes etudies en classe.
iv) Repetition wale de fa phrase simple, courte
et correcte qui represcnte le TrliCUX chaque lecon
d'obscrvation ou d'elocution.
v) Memorisation de poemes d'une indiscutable
valeur. Les textes sont redits souvent dans le
courant de l'annU. Si un evinement, une lecture,
un exercice de langue tappellent un poeme, on
fe dit sur le champ. Quand recole dispose d'un

6

magnetophone, on organise des seances d'en-
registrement. On soigne dans le detail l'enregis-
trement, ce qui donne l'occasion de repetcr
plusleurs fois le poeme, puis on l'ecoute. Cer-
tains poemes se preterit au choeur pule ou au
dialogue soutenu par un recitant.
vi) Initiation a la phrase &rite par la reconsti-
tution, de phrases obtenues oraletnent des eleves:

A la suite d'un exercice oral d'application
demander aux eleves de composer a l'aide
d'etiquettes tirees a la "ditto" de courtes phrases
sur le sujet de la lecon. L'eleve dolt utiliser
judicieusement: noms, adjectijs verbes, majus-
cule et point.

A la suite d'un exercice oral d'application,
demander aux eleves de former en se servant
d'elements donnes soit au tableau, soit sur fa
feuille meme des exercices d'application, de
petites phrases, illustrees a la "ditto", qu'iis
pourront alors colter clans leurs cahiers de
francais.

b) Cours primaire (2e et 3e annees)

i) Des que le progres des enfants eu lecture et
en ecriture le permet, on arrive a coneevoir les
premiers exercices d'application ecrits. On pour-
ra alors exiger des eleves la transcription de
poemes que l'on a memorises et de phrases
courtes servant de legendes aux illustrations et
aux dessins des exercices d'observation en scien-
ces sociales et en sciences naturelles.
ii) Transcription d'un texte muffle en exigant
des eleves d'employer judicieusemcnt un voca-
bulaire choisi d'avance: phrases a trous.
iii) Reconstitution et transcription des phrases
d'un exercice d'observation par le truchement de
mots-cles que le maitre a pris soin de laisser au
tableau.
iv) Transcription au moyen de questions de fa-
con que les reronses constituent le texte que l'on
veut exiger des ecoliers: des phrases-reponses
calquees sur les questions.
v) Travail crea:eur par des histoires sans pa-
roles bastes sur des images dc comprehension
facile et de bon goat. Avec ('insensible coup de
pouce, les enfants en font la legende tandis que
le maitre inscrit le travail au tableau.



C. LECTURE AU COURS PRIMAIRE

1. GiNfRALITES

Apprendre a lire, a Wen lire, en cosr.prenant ce qu'on dit
est une des caches essentielles du cours Nimaire. C'est
pourquoi les horaires et les programmes du cours pri-
maire ont toujours fait une place privilegiee a l'enseigne-
ment de Ia lecture. En effet, tout le monde sait que Ia
lee re conditionne :'acquisition de toutes les connais-
sanees, a l'ecole d'abord, puis dans Ia vie. On sait aussi
qu'en general reussissent. en francais les eleves qui
aiment lire, et its airnent'liic dans la rn,:sire ou ils ont
bien appris A lire, c'est-adire a comprendre alsement
Ia pens,.'e ecrite.

2. LECTURE ET CR1TURE

II kut lier l'apprentissage de l'ecriture a celui de la lec-
ture. L'ecriture est tout comme la lecture une connais-
sauce instrumentals a laquelle it convient d'attacher une
importance particuliere. L'interet majeur de Pecriture
est ('adaptation constante des textes a Ia vie de Ia classe:
les illustrer, les conserver et constituer ainsi le livre de
lecture et de illlabation. Lliabitude de visualiser s'im-
plante prugressivement par le moyen de /a reproduction
&rite.

3. Mt.THODE MIXTE

meilleure methode sera celle qui donnera les resul-
tats les plus rapides ct les plus solides. Notre époque a
ses exigences qui se refletent dans nos programmes et
qui font que nos dews doivent apprendre a lire et e. been
lire dans le plus bref delai po.f lc. Les pedagogoes
moderes s'eniendent generalement sir l'emploi d'une
methodc mixte. Nous pouvons affirmer une chose: quelic
que soit la rnithode employee, un enfant apprend A lire
des que l'interet de cet exercice lui apparalt. Au surplus,
it y aurait lieu de tenir compte, pour le choix des
methodes, de l'enfant Dc fait, chez l'enfant
meme a rage de l'apprentissage de la 1.-c!ure, r.e dessine
la tournure ce ('esprit qui fera que, nlus tard, it sera

poste plus volontiers 'es ('analyse ou viers Ia synthese.

4. PROGRESSION AU COURS PRIM %IRE

COURS PRIMAIPE IRE 'NNEE

a) Elements techniques de la lecture

1) Acquisitions globales r!e petites phrases. Les
mots a lire ne doivent pas etre imposes de l'ex-
terieur; Is doivent tradlire de fagot' visuelle cc
que les edfants desirent esprimer tux: mimes.
RI Premiers travaux d'analyse et de synthese.
On arrive ainsi aux exercices d'isolement des
syllables et des sons les plus frequemment notes.
Ce travail d'isolement doit etre absolument com-
plet mais Pordre de presentation n'est pas aces-
sairement logique. Un son, quel qu'il soit ast
isole. des qu'il se retrouve dans .1 nombre suffi-
sant de tableaux de syllables semblables.
Des les premieres lei,ons de ' ecture, it faudra't
exiger des eleves une prononciation eorrecte et
conforme au bon u:age de la langue parl6e.
Chaque fois qu'il y a discordance entre le mot
parle et /c mot ecrit, it faudra recourir A is vue
et n 'n pas a tine prononciation iiicorrecte.

L'enseignement des voyelles:
a graphie simple:
A anterieure (patte), A posterieur (pate)
E caduc, E (cube (e), E ouvert e)
o ouvert (port), o ferme (pot)
1, U.

graphie composee:
EU ouvert (peur), EU ferme (peu)
OU.
les voyelles nasales:
AN, IN, ON, UN.

0

L'enseignement des consonnes:
consonnes d graphie simple:
P, B, M, P, V; T, D, N, S, E;
L, R, 3, Co G, K.
conson':es 4 graphie contposee:
CH, ON.
'Orson nes doubles:
MM timmortel).

7



N.B. Ne pas confondre consonne double
(immortal) et lettre double dans (com-
mode); on pronurce corrode.

consonnes combinee:
GR (grammaire) BL (capable).

L'enseignement des sy Babes inverses: chaque
voyelle avec des consor nes differentes: ar, or,
etc.

L'enseignement de la syllabe fermee que I'on
forma en mettant une conecnne simple devant la
syllalae inverse.

COURS PRIMAIRE (IRE ET 2E ANNiES)

L'enscignement des diphtongues (Semi-conson-
nes):
Les voyelles 1, ou, u, quand elles sont suivies
d'autres voyelles font a peu pros ('office de con-
sonnes. Les diphtongues se prononcent en une seule
emission de voix.
IA (tiare); 10 (pioche); it (niece); it (amitie);
iAN (vIende); ON (cami-tri); IEN (chien);
IEU (liet); oUA (ouate); oUE (boueel;
ouE (forte); OWN (pingouin); oi (joie);
oiN (foin).
UA (persuader); UE (nuee);
U (ecuelle); (meet); ui (fuite);uw (juin).

N.B. Apses un gioupe de consonnes dont la
derniere lettre est L ou R, la diphtongue
est generalement impossible:

Adri/en; boucli/er; brui/ne, etc.

L'ens,:ignement des lettres nulles:
it lettre muette: heure, bcu;,eur;
t', r, O. P, R, s, T, x a la fin des mots: bane,
regard rang, champ, panier, bas, chat, croix, eta.;
E mud final (amie); E mt,t dans le corps des
mots (galerie )
E chvcote: possible; tigre

L'enseignerent des var antes orthographiques
(voyelles)
AU, EAU (0): Claude, cad.:au
Ai, El I t): semaine, neige
AND. ANT, ENT (AN): mar:hand, enfant, serpent
AIR, Elq (IN) : main, ceintx re

devant p. b (AN, IN): ambition, impor-
tant

oxt, uxr devant p, b (oN, UN): ombre, humble
AY = Al (E) + I: crayor
0Y = 01 (OUA) 4 is noyau
UY = VI + Wyatt
E = F: EC (bec); es, (sel); ER (fer);

Is Miesse)
OEU = EU ouvert: Coeur, SOCur,

8
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L'enseignement des variances orthographiques
(consonnes):

s (Alexis); G z (exercice); s (srsiyante);
z (dixiemc)

Y I voyelle: Yvon, cygne
w = ou consonne: tramway; w = v: wagon
QU = K: quatre
c s devant E. 1, Y: cerise, ciseadx, cygne;

= s. garcon
CH = K: Christ, chretien
G = J devant E, 1, Y: geant, girafe, gymnastique
PH = F: phase, telephone
s = z entre deux voyelles: eglise, poison
T = S devant tom: nation, action
ILL (fille); AILLE (pa"Ile); EILLE (oreille);
EUIL (ecureuil); UEIL 1; OU1LLE (rouille).

COURS PRIMAIRE (IRE, 2E ET 3E ANNfES)

b) Lecture courante de phrases emanan:
le la synthese des notions apprises

A partir du moment tau les analyses et les syntheses
commencent, les exercices d'acquisitions globales se
rariNnt et au fur et a mesure que les sons ont etd
isoles, its tendent a disparakre. Les eleves s'exercent
alors a lire courammert des testes simples qu'ils
seront en mesure de biers comprendre et de lire avec
nature] apses explication des n-ots difficiles.

c) Lecture silencieuse

On fera des exercices de lecture silencieuse dirigee
d'une phrase du Witte, d'une unite logique du texte
ou de tout un texte scion le developpement des
dleves. Les questions po..:es, auxquelles ]'enfant eoit
repondre oralement et la fiche polycopiee destinee
au controfe du travail de l'eleve, permettent de s'as-
surer dc la comprehension generale du texte et des
mots qui nuancent la pens& de l'auteur.

d) Exercise de lecture a haute voix: lecture pour
nuditoire; lecture parlee ; lecture dramatise(

i) L'enfant lit courammen", quand place devant
un texte simple, it recormalt d'un coup d'ocil
les groupcs naturels de mots qu'il prononce d'un
souffle. Ainsi, it lui faudrrt dechilirer sans hesi-
tation, articulcr nettemert et prononcer cor-
rectement.
ii) L'enfant lit sans psahrvdier mais il module
suivan: le caraetdre de cc qu'i' lit: it y met du
ton. La lecture doit etre d'intonation naturelle
sans precipitation artificielle du debit et avec le
respact de Ia ponctuation et des liaisons indis-
pcnsables.
iii) Pentant est capable, en levant les yeux dc
son texte, de lire encore quelques mots, prou-
vant ainsi qu'une lecture silencieuse precede de
quelques mots la lecture a haute voix.
iv) L'enfant doit se guider dans sa lecture pat le
fi; dc Nee qui doit rendre plus aisee ]'identifi-
cation des membres de la ?hrase et !Intelligence
du texte.



Le maitre d'experience sait qu'il y a bien des degres
dans rail de maitriser Ia lecture chez les eMves. II
evaluera periodiquement leur rendement, (1) pour
determiner leur niveau de lecture afin de former des
groupes de lecture. (ii) pour reperer les fautes
qui risquent de revenir souvent afin de trouver les
moyens de les eliminer a l'aide d'exercices appro-
pries.

e) Lecture et recitation de poernes simples et
adapter au developpernent de !'enfant, mais de
reelle valour litteraire

i) Recitation de comptines accr inpagnees de jeu.
ii) Recitation rnimee de poetnes bien rythmes et
faisant tabIea.tix.

Ces exercices de lecture et de recitation doivent
s'ajouter, a mesure que l'eleve avanee, a un reper-
toire qu'on essaie de fixer par des revisions Ire-
quentes. Des que leve a maitris.: l'ecriture, it est
possible de faire copier les pe.nes appris dans le
cahier de franois et de les Mustier.

f) La bibliotheque de classe et la lecture personnelle

Des le debut de l'Lpprentissage de la lecture, le
maitre doit disposer d'une bibliotheque d, classe.
11 y a d'abord le stage d'initiation a Ia bibliotheque
et on la fera connaitr. au moyen de livres bien illus-
tres. On visera alors a faire aimer le livre.
On adniettra cependant que les illustrations incitent
a feuilleter plutot qu'A lire. Se remplir les yeux de
belles images, c'est bien, mais c'est la solution de
facilite, Cot l'encouragement a Ia tendance moderne
qui feuilrette un magazine illustre, regarde la televi-
'on et se contente de cela. Il faudra des textes a lire,

des histoires droles et attachantes dont on a bien
envie de connaitre Ia suite.
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D. MATIERES D'EXERCICES

1. ECRITURE

a) Gent ratites

L'ecriture, au cours prir.aire, est lout comme la
lecture, connaissance in Arumentale a laquelL- it
convient de consacrer un temps important. Cet
enseignemeat se propose de donner aux cloves l'ila-
bitude d'ecrire lisiblement et de soigner la tenue de
leurs travaux
La progression et is mode d'ecriture sort a choisir
en corisei! des maitres d'une ecole. QLie toutes les
classes d e ecoie emploient le merrie mode d'ecri-
lure von ce qui importe. Rien n'est plus penible
"enfant que rJe 'hanger d'ecriture a chaque change-
ment de maitre. On conseille d'abord de supprimer
les cahiers a reglure speciale. le cahier a deux lignes,
qui oblige l'enfant a un second apprentissage tors-
qtfil doit ecrire dans un cahier a reglures ordinaires.

b) Progression au cours primaire

COURS PR1MAIRE (1RE ANNE".)

i) Exercices d'assouplissement par le (ruche-
ment du dessin.
ii) Ecriture "script" a base de cercles et de
batons. Elle est semblable a recriture imprimee
de la lecture et permet ainsi la coordi:iation par-
take indispensable entre les deux enseignements.
Veil ler A faire partir les cercles de la droite vers
la gauche -t a faire tracer sous :es traits du haul
vets le bas
Suivre un t.e t:1 que les lettres suivent en
raison de la similitude de leurs formes et de
leurs traces plus ou moins complexes.

Ecriturc "script" des minuscules A une ligne
de hauteur.

Ecriture "script" des majuscules A deux lignes
de hauteur.

Ecriture "script" des minuscules A une demi-
ligne de hauteur.

Ecriture "script" des ma' iscules a une ligne
de hauteur.
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COURS PRIMAIRE (2E ET 3E ANNE ES)

iii) Ecriture cursive droite.
Ecriture cursive en droite des minuscules.
Quand le trace des minuscules sera devenu

satisfaisant, on abordera alors l'integration pro-
gressive de I e.:iture cursive en droite des maju-
scules.

6.criture cursive penchee

GRAMMAIRE ET ORTHOGRA'.11E

a) Generalites

C'est surtout dans l'enseignement de la grammaire
qu'il faut disl'oguer :es deux points de vue: ap-
prentissage pratique de la langue, qui est le role du
cours primaire (ii) etude rellechie de la lanre qui
est la preoccupation des cours pias avances.
L'orthographe d'usage est en liaison avec la lecture
d'une part et le rocabulaire d'autre part. II est essen-
tiel de Tier, pour tout mot nouveau, son s_ns a sa
prononciation et a sa graphic. L'orthographe gram-
maticale se fern par rob -rvation et les constatations
analogioes qui nermettt. k aux eleves de &gager is
signification de faits observe.

b) Plclf,f1151.013 gramonaticale et
ordrographique au cotes primaire

COURS PRIMAIRE (1RE ANNtE1

i) Exercer les enfants a hien saisir les :elations
entre les Wes enoncees dans un ensrable eat

recherchant is mots ou des groupes de mots
ayant chacun tine signification determinee:

Quels sont les mots qui nous disent ce que les
enfants font?

Quel est le nom de la personne dont opt parte?
Dessirez une croix sous k not qui nous fait

connaitre raiment ce rue fait Lytle personne.
ii) Faire observer les eli'ments les plus concrets
et les plus importants di mecanivie de la Ian-
gue: noms, verbes, adjecLifs qualificatifs et mots
accessoires: le, la, les, un, une, des. On ne fait



Pas usage du vocabulaire technique; it nest ques-
tion cue de mots ayant diverses significations:
e'en un mot qui indique celui qui . . , commen:
est . . . , ce que fait . . .

iii) Initier les eleves a I'orthographe en liaison
avec la lecture. Dicke de mots acquis globale-
mem (modeles sous les yeux). Chaque fois
y a discordance entre le mot park et le mot ecrit,
recourir a la vue, et non pas a un prononciation
incorrecte, pour fixer forthographe.

Dicke de mots-des sans aucun modele sous
les yenx.

Dictec des mots reofermant des syllabes et
des sons connus. 12f:censer les sonfusions possi-
bles entre prononciations tres cuisines: ea, on,
in, un.

Initiation a ]'usage du dictionnalre. On pourra
faire composer un petit dictionnaire avec illus-
trations appropriees

Dicke dune petite phrase dont tous les mots
sont coo: irs soit par vcquisltion slobale ou par
acquisition syllabiqut,

COURS PRIMAIRE (2E Er 3e txrdes)

iv) Faire prendre conscince de la fonction he
intuelle d i verbe, du nom, de ]'article, de l'ad-
jectif et du prom personnel. Faire aztjuer;r par
"observation du langage d'abord, puis dans les
textes &fits eollectivement ou dans une page de
lecture, la pratique exacte et -Ore des formes
coiresjxmdant aux idees et aux relations hon.
cees dans des }musts simples.

Le verbe

Idee et reconnaissance du verbe.

Conjugaison orate, dans des phrases entieres,
des verbs du premier groupe au present.

Conjugaison des verbes frequemment employes:
(aoir, etre, dire, faire, alter, venir, tenir, vouloir,
etc.).

Conjugaison des verbes du premier groupe au
passe compost' et au futur

Le nom a l'article
Id& et reconnaissance du n' n: nom propre.
nom commun.

La marque ordinaire du pluriel (S). Les et des:
signes habituels des noms au pluriel.

Observation des particn!arites orthographiques
des noms en au. Le, la, un, tine: signes habituels
des noms du masculin ct feminin.

L'adfeciif

Faire voir que l'adjecl if qualificat if cst une des-
cription du nom.
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La marque ordinaire du feminin (E).

La marque ordinaire du pluriel (s).

Le pronorn p' sonnet
Fairy. Lonnaltre le role et l'utilite des pronoms
personnels au tours des exercices de conju-
gaison.

Transformation de phrases exprimant des ac-
tions en considerEnt que les eleves parlent d'eux-
memes, s'adressent a ur,e seconde per-
sonne ou qu'il parlent d'une truisieme personne.

v) Grace uniquement a des observations spon-
t.nees eta des constations degagees de la lan-
gue parlec, puis de la langue ecrite et basees
la foss sur le sens et sur la forme. initier les en-
fants a reconnaitre et a bien onnographier les
mots suivants: ces et ses; Ines et Inais; son et
sont; on et ont.
vi) Habituer l'eleve au rnoyen de i;ombreux
exercices oraux et 6crits, a prendre pzu a peu
I'habi'ude de n'eot:re un verbe qu'apres avoir
recherché son sujet, et un adjectif qu'apres avoir
frouve k nom auquel it se rapporte. Ce sera la
pratique de la d:ctee dirigee qui consiste a
eveiller fail:zillion de I'enfant au moment oil it
va ecrire un mot ou app!iquer une regle déjà
etudiee.
vii) Deve:opper l'attention orthographique par
le truchement de nombreux exercices de dittoes
preparees, pulses dans le.: travaux de composi-
tion et de lecture.

Dictees par rapprochement do mots: lilas,
bras, souris, nt du pluriel.

Dictees et copies raisonnees de textes.
Auto-dictees de textes Lppris de mernoire et

reproduits sans faute.
viii) Initier l'enfant a I'usage d'un petit diction-
naire par l'iniage. On lui apprendra a le consul
ter d'une facon methodique et pratique.
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E. L'ATTENT!ON AU COURS JUNIOR

Le developpement du pouvoir d'attention et de !'csptit
d'observation fait que le milieu devient u veritable
spectacle, un theatre au programme permaneot et saris
cesse renouvele. L'ileve du cours junior apprend, dais
Ia rue et de Ia rue. une masse consi&rable de notions en
marge de celles qui 1ui sont enseignees systematique,nent
en dasse. Crest le temps de pmtiquer plus frequemment
que naguere l'enseignement d'exterieur: -rses-prorne-
nades, visi es de musies et d'expositions diverses,

Voir et faire voir les'hoses en precisant Fun de [curs
caracteres essentiels: forme, dimensions, coukurs.
etat.
Perception du bruit, esoeces de bruits, I:: silence.
Perception des odeurs, caracteres des odeurs. Desig-
nation des actions: moment dune action, duree,
intensite.

Au cours junior, l'eaant est devenu familier avec le
maniement des outils du savoir; il lit aloes moins pour
apprendre a lire que pour sentir et comprendre un texte;
it ecrit moins pour apprendre a &rife que pour commu-
niquer ou pour s'exprimer.

Developper l'agention a fa musique du style: c: que
les sonorites, les timbres et les rythmes ajoutent de
puissance de suggestion au sens ordinaire des mots
par leurs combinaisons et Furs enchainements.
Developper l'esprit critique qui permet a l'eleve de
comprendre d'interpreter les lectures fait
salon qu'il s'ai,:t de s'iristruit;... ou de se delasser.
Habituer l'eleve a ('examen Ritentif de documents
divers: photographies, cartes, graphiques, etc., et lui
apprendre a degager les rapports et les connaissances
multiples et precices qui en decoulent.
Exercer les eleves a &outer ct a parler avec discer-
nement et objectivite; les sensibiliser aux artifices du
demagogue qui font appal aux sentiments afin de
mieux deguiser des derni-verites.
Encourager chez l'eieve l'expression spontanee: dire
et ecrire ce penselecrire ce qu'il a reellement
vu, donner scs impressions vraies.
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L'attention consiste dans Ia concentration de ('esprit sur
un objet. Elk sera d'autant plus parfaite et d'autant plus
efficace qu'elle se maintiendra sans eftort.

Aider les eleves L decouvrir les motifs et les buts
specifiques a atteindre dans les exercices scolaires
qu'ils doivent executer.
Susciter partout et toujours une attitude de curio-
site.
S'assurer que les eleves possedent la preparation
necessaire pour leur perinetire de profiter des en-
seignemenfs donnes. (aperception, vocabulaire).
Creer l'atirosphere favorable: un climat ernotif fait
de liberte, de confiance et de spontaneite; au point
de vue pliysique, temperature, ventilation, eclairagc,
doivent contribuer au cordon de I'auditeur.

Les techniques audio-visuelles &moment une revolu-
tion pedagogique d'importance comparable A cede que
suscita l'imprimerie. Reste A savoir comment elks doi-
vent etre employees pour ten ir curiosite en ev.:11, pro-
vaguer et renouveler ('effort personnel sans lequel it
n'est pas d'education.

Diriger l'attention, indiquer un plan, poser quelques
questions.
Faire juger: preparer i'enfant a savoir discerner dans
les emissions radiophoniques ou de televis:oi celles
qui ant pour but de recreer, d'instruire et celks qui
ne se proponent que la propaganda.
Faire 3gir: discussions en equipe, compte rendu,
evaluation de programmes, correspondance au sujet
de la valeur de certaines emissions soft radiophoni-
ques ou televisees, preparation d'annonces commer-
ciales, d'emissions du type reportage, d'emissions
devinettes et autres.
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F. LANGAGE ET REDACTION AU
COURS JUNIOR

1. ZXPRESS1ON ORALE: LANGUE ?ARLIE

II faut que ]'enfant park. 11 faut apprendre au:, enfants
a s'exprimer avec simplicite, avec naturel, avec justesse.
Pour reussir dans ce domaine, ce sera pour le maitre
affaire de tact, de science et de patience. Vouloir trop
bien faire tout de suite, c'est sacrifier l'elan et la sponta-
neite de ]'enfant.

a) En tout temps:
1) it faut que le maitre soit un modele dans
I'mploi de la langue pariee: ('enfant pade Ia
langue qu'il entend;
i;) it faut redoubler de vigilance pour que l'en
fant manic correctement la langue puke: ac-
quisition d'un xl:rabulaire approprie et correc-
tion patience dcs tcrmes de jargon et des an-
glicisrnes.

b) Enseignement forme] de la langue parlee ou it
faqcli a prevoir i I'horaire de claque semainc dcs
exercices appropries comme ceux qui solvent:
i) Evenements tamale's
Exercises simples d'elocution portant sur dcs
evenements familiars a l'enfart constituant lc
prolongement nature! dc ceux qui au cours pri-
maire otenaient appui sur l'observation directe.
II faut .thoimr des themes d'action vivants aux-
quels !enfant soit plus ou moms directement
mete et qui soient solidement 'attaches au milieu
local.
Dans toute Ia mesure du possible, it s'agira
d'evenements resents et spectaculaires: l'arrivee
du cirque, Ia fete nationale, Ia refection de la
route, la construction dune maison, un tournoi
sportif, un (co-lent, un orage.
ii) La corn ersation tetephonique
Le telephone prend dans la vie quotidienne de
chacun de nous une place de plus en plus grande.
Si ion rut disposer dune installation fonction-
nant reelement et permettent des communica-
tions dune salle N l'autre, lc travail intercssera

doubiement les eleves. Pour ce travail d'elocu-
tion, on choisira des themes varies:

appel au medecin pour soigner un matade a
domocile, dcmande de renseignenunts a la
gare, commande a un epicier,
invitation a un rendez-vous avec un ami.

iii) Explication de gravures
Au degre junior, it ne s'agit plus simplement
d'utiliser le pouvoir suggestif de l'itnage pour
obtenir Pinteret de ('enfant, it s'agit cette fois
de la comprendre pleinement. L'ext rcice por-
tera successivement sur des images isolees, sun
des vues groupees et sur des films animes. II
faut se métier des exercices qui rennent Ia
forme dune simple enumeration et qIi donnent
lieu a Pemplci abusif des expressions: if y a, Ire
vois, etc. II faut plutot am rendre a marquer les
rapports varies, a rechercher les cause,, a etablir
les oppositions ou les accords, a Moire et a
conclure, tout en corrigeant l'aboniance des
alors et des et puis.
h ) Reproduction de texte
Les exercises de reproduction dc tote consti-
tuent le prolongement ruturel de ceux auxquels
la narration de contes donnait lieu au yours
primaire. Mais it s'agit cette fois dune veritable
reproduction exacte et ordonnee.
Les deux etapes de ce travail seront 'tenement
indiquees scion l'avancent des Ileves:

d'acgx-cl de simples phrases inderendantcs
qui se pretent parfaitement a la reproduction
orale et mama, si possible, al jcu dramatique.
La reproduction des phrases presentees doit per-
mettre aux kleycs d'assimiler les forms d'ex-
pression de la langue orate qui component dcs
types essentiels: exclamation, negation, interro-
gation, enumeration et comparaison.

puis la reproduction entiere de resit fi its par
le maitre. Au debut le tex'e a reproduhe szra
bref puis la progression sett marquee per des
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lextes plus amples selon la capacite des eleves.
v) Phonetique

La recitation expressive de poemes simples en
vers, de forme classique, dont la cadence regu-
liere aide Forel Ile. On fera un usage frequent des
choeurs parks et des recitations avec dialogue.

La lecture orale qui exige la fermete d'articu-
lation et l'exactitude de prononciation. Exiger
une lecture orale expressive qui ressemble A une
conversation.

Le chant est un excellent moyen d'ameliorer
la diction et d'assouplir la voix de nos eleves.

L'amelioratio.i du parler de Fenfant par
l'exemple du maitre. L'enfant park la langue
qu'il cntend.

2. EXPRESSION SCRITE: RDACTION

L'enfant doit avuir quelque chose a dire. D'oU, la neces-
site de Bien preparer la partie creation de la composition
par des exercices d'nbservation, ]'etude de gravures, la
narration d'un conte, l'exercice de lecture, ]'etude de
sujets d'histoire, de geographie ou de sciences.

L'enfant doit avoir envie de s'exprimer, l'im-
portance d'integrer l'enseignemert de la composition
la vie de l'enfant. On donnera a ]'enfant 'occasion de
s'exprimer a son aise sur des chases qu'il cormait, et
clans une langue familiere mail correcte: sujets en:nun-
tes a la vie (vie familiale, vie scolaire, vie pratiquc), re-
cits d'evenements de Ia vie quotidienne, correspondance
interscolaire.

L'enfant doit avoir les muyens de s'exprimer.

a) Etude du vocabula;re
Exercices de vocabulaire sur le sens des mots d'apres
le contexte et par rapprochement avec les synonymes
et les contraires. Etude oecasionnelle de quelques
families de mots. Revision frequente et methodique
du vocabulaire acquis. Guerre sans merci aux angli-
cismcs. Emploi de verbes elpressifs en remplace-
ment de vcrbcs incolores comme: etre, avoir, faire,
alter, dire et :.utres.

1) el 4e armee, les exercices de vocabulaire ont
trait aux mots les plus simples de la langue
bsuclle, a des mots qui designent des objets ou
des elms parlaitement connus des eleves. Ces
exercices se proposent de preciser le sens, tem
ploi et I'orthographe de ces mots.
ii) en Se et arnees, oil la lecture perret
d'elargir Fhorizon de l'enfant, Its exercices de
vocabulaire portent sur le sens des mots crapres
he contexte et par rapprochement avec les syno-
nymes et les contraires. On y fera aussi l'itude
oceasionnelle de quelques families de mats.
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b) Exercices de phraseologie

Ce travail marche au rythme du developperuent de
l'enfant, des exigences de sa rensee et des connais-
sances grammaticales acquiert graduellement.

i) Quatrierne annee
Toujours en utilisant les mots du vocabulaire
qu'il vient d'etudier et les connaissances gram-
maticales qu'il acquiert graduellement, inviter
]'enfant a exprimer dans des phrases qui ne con-
tiennent d'abord qu'un sujet, un verbe et un
attribut ou complement les pensees que lui in-
spire le theme avec lequel il a ete familiarise.
Emploi de la majuscule et du point.
De 1A, passer au mot de qualite qui s'inttoduit
dans Ia phrase pour dire comment sont les per-
sonnes, les animaux et les choses dont on park.
Habituer l'enfant a preciser sa pensee, en corn-
pletant le sens d'un nom et d'un adjeetif par un
complement ou au moyen d'une comparaison.
Habituer a completer le stns d'un verbe en
indiquant: le lieu de ]'action; he moment de Fac-
tion present passé futur; comment se fait
]'action; ]'instrument avec lequel on fait Faction.
Indiquer comment exprimer ure pens& dans
une phrase simple en employant une enumera-
tion place de la virgule et du petit mot et.
Transformer des phrases affirmatives (i) en
phrases negatives: emploi de ne . . . pas; ne . .

plus; ne . . . jarnais (ii) en phrases interroga-
tives: place du sujet, des traits d'union et du
point d'interrogation (iii) en phrases exclama-
fives: emploi du point d'exdarnation.
ii) Cinquieme et sixietne annieS
Approfondir le travail de la quatrierne armee
comme suit:

souci de la precision: observations methodi-
ques conduisant a ]'emploi precis d'un nom; d'un
adjectif indiquant une forme, une couleur, un
aspect; d'un verbe exprimant Faction avec le
plus de precision et de force possible (remplace-
nicnt des verbes incolores etre, avoir, se troher,
Mire, alter, roir, par des verbes qui font agir);

souci de la varlet& place des complements
clans la phrase; phrases a deux propositions fides
par l'emploi dc: quand, des que, lorsque, parce
gut., pour que, a/In que, qui, I;;.e, oh; transfor-
mation de phrases pour leur donner plus de
concision;

souci de rendre la phrase plus Merle plus
vivante: la phrase qui cite les paroles de quel-
qu'un et eraploi des deux points, des guillemots
et des tire's.



c) Etude du paragraphe
On s'efforcera Tenseigner aux eleves l'unite du para-
graphe par la recherche de rid& generale, I'ordon-
nance des idees dans le temps et dans I'espace (temps
et lieu). Tous les faits doivent se rapporter a un fait
principal qu'ils expliquent ou completent.
On habituera I'enfant a exprimer sa pens& en
phrases ordonnees et bien 1i es comma, suit:

i) Retail Iir I'ordre de phrases donnees se rap-
portant a tin name sujet pour en faire un para-
graphe coherent.
ii) Rediger un paragraphe a l'aide de questions
qui en determinent l'ordre et l'unite.
iii) Apses avoir redige collectivernent quelques
phrases sur un sujet determine, habituer lcs
flews a les grouper en un paragraphe bien
ordonne.
Cinquieme et sixteune annees
iv) Exercices de narration d'une action au pre-
sent, au passe ou a l'imparfait de l'indieatif.
v) Exercices de narration de projets et de reves
au futur simple et au conditionnel present.
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G. LA LECTURE AU COURS JUNIOR

1. DIFFERENCES .NDIVIDUELLES

Grace a l'entralnement intensif auquel it a etc soumis
pendant trois ans l'eleve mom du cours junior devrait
posseder le mecanisme de la lecture. Cependant, les
maitrcs shvent, par experience, que tous !es mecanismes
de la lecture courante ne sont pas acquis par tous les
eieves qui entrent en quatrieme annee. Des le debut du
cours junior, un tri c a operer entre les enfants qui
lisent couramment et ux qui hesitent encore afin que
la lecon de lecture soit efficace et qu'elle marque pour
chaque enfant un progres.

2. TYPES DE LECTURE

a) Lecture expressive

Lecture expliqui.e et lecture a haute voix (lecture-
diction).
On s'efforcera davantage, au cours junior, de faire
sentir a l'enfant la valeur de comprehension qui se
degage d'une lecture expressive.

i) Situer la scene de la lecture expliquee dans
le temps et dans l'espace, rapprocher les person-
na.ges de types connus, faire vcir au entt esoir les
raisons qui Its fcnt agir.
ii) Etuiier le texte pour en bier' faire saisir
et comprendre Ic sens des mots ct des expres-
sions renferme.
iii) Faire decouvrir scion le deveIoppement des
eleves l'idee principals de chaque paragraphe ou
division logique et Its ides secondaires qui mar-
quent les differentes etapes du developpement a:

edrale.
iv) Faire lire A hat.te yak. Ilabituer l'enfant
prononcer nettcment, a articuler energiquement
chaque syllabe en marquant l'accent tonique au
bon endroit et en faisant sentir les mots de
valeur, a observer Its poses indiquees par la
ponctuation et le sens ainsi que les liaisons op-
portunes, a lire sur un ton naturel qui correspond
aux idecs et aux sentiments exprimes.
v) Tirer profit des textes qui offrent des possi-
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billies de dramatisation, la forme la plus simple
etant la lecture dialoguee. Les marionnettes of-
frent une autre possibilite de dramatisation, plus
aisement utilisable avec des eleves timides.
vi) Tirer profit de la lectue a haute voix devant
une classe qui ecoutc; le plus souvent, elle pour-
rait se faire devant un petit groupe d'eleves
eprouv.aut h peu pros les memes difficuItes. II y
aura egalement la lecture illustrant ou confir-
mant une lecon: lecture de problemes de math&
matiques; lecture d'histoire ou de parties d'his-
toires pow developper le gout de lire: lecture
d'articles de jouruaux et de revues.

b) Lecture linFroire
L'exercice de recitation est l'un des meilleurs moyens
d'enseigner aux enfants I'usage correct des mats et
des tours de Ia langue. De plus, un peu de fiction, un
court sejour dans cc monde ideal ou se park la
lang .! des vers ne peut qu'elever l'enfant et lui faire
du bien.

i) Eludier des rnorceaux en prose et en vers.
Faire voir la description au lieu de la definition
et s'appliquer a faire revivre le contcnu du mar-
ceau littertire. Initier les eleves aux belutes
elementaires du style et de la forme.
ii) Faire entendre la lecture ct Ta recitation dc
nombreux morccaux Intel aims. Ils scront dits
par Ic maitre avec art ct scnsibilite. On utiliscra
volonticrs lc disque et Ic magnetophone dans cc
travail d'audition.
iii) Faire tvemoriser de beaux textes cn prose et
en vers et faire reciter individuellement par
les flews.

c) Lecture personnelle

Il conviert au cours junior de constituer une biblio-
thequc de classe aver des byres attrayants, bier;
adaptes a l'age des eleves, non seulement des ouvra-
ges d'imagination mais des livres dc geographic,
d'histoire, ct autrcs L'essentiel, c'est que l'enfant
acquicrt l'habitude dc lire chaque jour quelques



pages d'un bon I:vre et qu'il considere le livre comme
un instrument dont it sP sert constamment pour se
recreer ou pour acquerir les connaissat.ces neces-
saires a son instruction.

i) Exercer les eleves a lire silencieusement un
ttxte de lecture sans explications prealables, sauf
certains mots clifficiles, s'il y a lieu. Exercer un
contrale oral et ecrit par le truchement d'un
questionnaire approprie.

Faire connaitre les livres de la bibliotheque
de classe et de :a bibliotheque de Fecole. Indi-
quer le nom des bibliottieques publiques et mon-
trer comment consulter le catalogue.
iii) Donner des conseiis sur la maniere de choisir
un livre, de lire awe intelligence et methode
selon qu'il s'agit de s'instruire ou de se delasser.
iv) Faire connaitre .s les genres de livres qui
pcuvent instruire, renseigner, divertir, guider:
lerndes, romans, oeuvres po6tiques, biographies
de toutes sortes, recits de voyages, histoires,
sciences.
v) Montrer comment avoir soin d'un livre: com-
ment l'ouvri:, comment tourner les pages, corn
ment le conserver propre.
vi) Apprendre a consulter un livre a l'aide de la
table des mat6res, des ent6tes de chapitres, des
gravures, des cartes, des index.
vii) Enseigner la maniere de consulter le dic-
tionnaire pour trouver la signification exacte
d'un mot, pour se renseigner sur un homme, un
lieu, un fait,
viii) Encourager la lecture personnelle et trouver
un moyen discret de controle afin de s'assurer
que les eleves lisent. Corriger les orientations
trop exclusives vers un tel genre de lecture.
Munir chaque eleve d'une fiche pour y inscrire
les dates d'emprunt et les titres des livres lus.
ix) Habituer les eleves a lire pour apprendre,
c'est-a-dire, pour elargir leur experience et ac-
croitre leurs connaissances. Se servir de la lec-
ture comme point de depart d'activit6s diverses:
lecon de vocabulaire, de grammaire, d'expres-
sion orale par le compte-rendu oral et d'expres-
sion ecrite par le compte-rendu ecrit.
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H. ANALYSE ET GRAMMAIRE AU
COURS JUNIOR

Ces disciplines ne sont as one fin en elles-memos; la fin
reste toujours l'enrichissement de la pensee. 11 faudra
d'abord fonder cet enseignems at sur l'observr.tion de la
langue parlee, pins on recherchera en tout temps des
liaisons avec l'exercice de vocabulaire, avec fa redac-
tion et avec Ia lecture.

C'est par ]'analyse que se fait Ia liaison entre l'en-
seii, =Irma grammatical qui est preparatoire, et la lec-
ture et ]'expression qui sont )es veritables buts de ]'etude
de Ia langue. L'analyse noit vrener l'eleve i3 saisir la
structure de lo phrase et a se rendre compte Ju role que
joue chaque mot dans cet emcmble.

Le programme de grammaire du cours junior doit
Etre simplifie, allege et elarifie. Dens retude du verbe et
des conjugaiso Is, du ferninin et du pluriel des qualifica-
tifs et des noms it y a vile quantite de notions qui n'exi-
gent pas de felons formelles ni d'exercices grammalicaux
et qui doivent etre inculquees par des procedes empi-
riques. Si d'autre part, nous supprimons sans pine les
curiosites, les exceptions rares et Ies notions supertlues
pour ne conserver que ce qui est du domaine de Ia
langue courante, nous faisserons ainsi a Ia grammaire la
ache d'enseigner ce qui lui est propre: controle et cor-
rection de ]'expression °rale ct &rite.

PROGRESSION GRAMMATICAL(

I. COURS JUNIOR (4E ANNIE)

a) On commencera par l'etude de la phrase simple,
avant d'en venir a la distinction des mots, car la
phrase est ]'unite de pens& dont it s'agit d'abord
de saisir la structure. (Voir: Expression ecrite,
4e annee).

Emploi des formes affirmatives, negatives et
interrogatives.

b) Etude du mot-cle du langage, le verbe.
Notions sommaires, donnee; oralement, tou-

jour; en partant de Ia langue pail& ou de testes
sirmles.

Exercices oraux et ecrits sur la ccnjugaison
des verbes auxiliaires: avoir et EIre; des verbes
regtdiers du premier et du deuxiem:: groupe: des
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verbes irreguliers d'usage frequent: alter, venir,
partir, sortir, la re, dire, lenir, voir, savoir, de
voir, moire, vordoir, boire, etc.

Les verbes seront employes aux ditierentes
personnes et aux temps de !Indicant: Ie present,
l'imparfait, le passé compose et le futur simple.

c) Etude du groupe suet, du groupe complement
et du groupe altrii:ot. (Voir: Expression &rite,
4e annee).

d) Etude du nom et de ses compagnons: articles et
adjectifs.
Rgles essentielles de la formalism du pluriel
et du feminin.
Accord de I'adjectif avec le nom, du verbe
avec le sujet.

N.B. Les cas particuliers relevent du vocabu-
laire comme cela apparait tres ncttement
quand it existe des mots ditierents Font
designer le pinriel (ocil, yeux) ou le femi-
nin (motion, breKs).

e) Etude du !lotion'. i.lee du pronom.
Amener ]'enfant b distinguer par des rnojens
concrets et des activites appropriees les per-
sonnes grammaticales.
Emploi des pronoms personnels sujets et des
autres pronoms qui sont d'usage courant: eta,
k fir, se.
Emploi des pronoms possessifs qui sont d'usage
courant.

2. Courts JUNIOR (5E ET 6E ANNtES)

a) twee de la phrase
Consolidation ct approfondissement metho-

dique des connaissances acquises au cours des
annees precedentes.
ii) Cows junior (Se annte): Etude de Ia !Thrasc
de plus:eurs propositions independantes. I a
phrase dune proposition principale et dune
proposition subordonnee. Classification generale
seulement. proposition independante, proposi-
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b)

tion principale et proposition subordonnee.
Des exercices de construction et de transfor-
inatioa de phrases qui iuront pour but de faire
passer la meme idee par plusieurs mottles:
phrases affirmatives, negatives, interrogatives
afin de faire decouvrir a reeve la souplesse et
la richesse de la longue.
iii) Cours junior (6e annee): Etude des diverses
fonctions des propositions subordonnees en les
comparant aux fonctions d'un nom, d'un adjectif
ou d'un adverbe qui jouerait le meme role par
rapport a la proposition principale: subordonnee
nominate, subordonnee adjective et subordnn-
née adverbiale. Dans les subordonnees adver-
biales, on precisera le role du complement de
circonstance.

Exercices oraux ou ecrits d'analyse, selon les
besoins, pour faire prendre conscience plus
clairement d'une forme d'expression et Ia faire
assimiler pour l'usage; pour faire resoudre des
difficultes de lecture; pour amtliorer rexpression
&rite en rendant la phrase plus alerte et plus
vivante; pour eclairer et rectifier I'orthographe
grammaiicale.

etude des especes principates de mots

i 1 Analyse par groupe: /e groupe sujet, /e groupe
verbe et le groupe complement nu attribut, afin
de reveler leurs rapports essentiels et faire appa-
r litre le role reel des mots accessoires.
ii) Etude des mots dans des categories:

les nets qui nomment: ceux qui nomment les
titres, les qualites, les idies (les noms); ceux qui
nomment les actions ou les etats (les verbes).
-- les mots qui servent a diterminer ou coracle-
riser les titres, les qualites, les idees (les articles
et les adjectifs); ceux qui determinent les etats
c.0 les actions (les adverbes, les complements).
-- les mots qui relient et qui etablissent des rap-
Forts avec d'autres mots (les prepositions, les
conjonethns).
iii) n:tude dee parties du discours. Eviter la ten-
don( e a suivre plus ou moins I'ordre dcs dix
parties du discours d'autrefois.

Le verbe:
Notion du ;node. Modes personnels (indicatif,
irrleratif). Modes impersonnels (infinitif, par-
ticipe).

Notion de voix. L'actif (Se annee) et le passif
the annee) dans des phrases affirmatives, nip-
:ves et interrogatives. Ces exercices complete-
:ont la lecon de vocabulaire et serviront d'exer-
eices preparatoires a la redaction.

Conjugaison active (Se annee) et eventue/le-
nent passive (6e annee) au mode indicatif (tous
les temps), a rimperatif, au conditionnel pr&ent,
1 l'infinitif, au participe: des auxitiaires avoir et
etre; des verbes du ler et du 2e groupe; des
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verbes usuels du 3e groupe, ex. courii., tenir,
parer, pouvoir, savoir, vouloir, lire, dire, ecrire,
boire, rendre, faire, prendre, paraitre.

Complement du verbe: ie annee, selon la forme;
6e annee, scion le sens.
D'apres /a forme: classification des comple-
ments scion qu'ils sont ou ne sont pas employes
avec un petit mot qui les rattache au verbe et
qu'on appelle preposition. Le complement direct
qui se lie au verbe sans I''ide dune preposition.
Le complement indirect qui se lie au verbe
l'aide d'une preposition exprimee ou sous-en-
tendue.

D'apres le sens on a:
Le complement d'objet qui designe l'objet ou
l'etre qui subit l'action exprimee par le verbe.
Quand le verbe prend la forme passive, ce mot
de' ient le sujet.

Le complement cragent qui designe l'etre qui fait
l'action qua: d le verbe est A Ia forme passive.
Lorsque le verbe prend la forme active, le com-
plement devient le sujet.

Le complement cie circonstance ou complement
circonstanciel qui complete le verbe en expri-
mant un e circonstance de temps, de lieu, de
maniere, etc.

I: accord du partkipe passe: le participe passe
employe comme adjectif; lc participe passe em-
ploye avec etre: le participe pasFA employe avec
avoir (invariable).
6e annee: le participe passe employe avec avoir
(variable).

Le nom et ses comnagnons: Particle et i'adjec-
tif. Genre et nombre dans les noms, les articles
et les adjectifs. Feminins et pluriels irreguliers
dans les noms et les adjectifs. Complements du
nom et de. l'adjeclif.

Les pronoms:
Notions sus le role et I'aceord des pronoms.

Les pronoms personnels: I'emploi des person-
nels complements dolt etre soigneusement exer-
ce; ex. Je ie Lei at dit.

Les demonstratifs ( adjectifs et pronoms).

Les possessifs (adjectifs et pronoms),

Le pronom relatif et le pronon, interrogatif en
liaison avec ('Etude de la phrase. Porter un soin
particulier a retude des formes grammaticales
qui ne sont pas dans l'usage des er. es: emploi
de dont, d laquefle, sur laquelle, oil.
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6e armee: Fonctio des pronoms relatifi, dans la
proposition et les changements de forme qui en
decoulf.nt. Les pi ()norm.: relatifs simp'es: qui,
que, cuoi, dont, ou. Les pronoms relatifs com-
poses: lequel, auquel, duquel. Etablir sclidement
!'association pronom relatif-nom.

Les mots invari xbIes:
L'adverbe en liaison avec les mots qui servent
determiner ou cat acteriser les etats ou les ac-
ti,..ms. Formation tics adverbes en MENT.

La preposition en liaison avec ]'etude des com-
plements. Habituer 'YR:ye a utiliser avec aisance
les prepositions lei plus usitees.

La conjonction en liaison avec l'etude des pro-
positions. Faire d..":couvrir par l'usagz les rap-
ports qu'indiqueni les conjonctions. Habituer
les eleves a utiliser les conjonctions do n l'usage
est si reduit et si maladroit: car, parce :pre, puis-
que, afin que, bien que, quoique.

6e annee: Faire ro marquer les rapports de co-
ordination et de sbordination qu'ind;quent les
conjonctions. Eta'Air sotidement l'a;sociation
conjonction-verbe.

20 0 2



I. ORTHOGRAPHE AU COURS JUNIOR

a) L'apprentissage de l'orthographe est essentielle-
ment une question d'atiention et de bonnes habi-
tudes. Ii faut alors utiliser au maximum les res-
sources d'une bonne prononciation en tout
tempt. Habituer les eleves a decouvrir le cirou-
lement d'une pens& au lieu de s'appliquer
decouvrir c'es sons derriere des signes ecrits.

b) L'orthographe s'enseignera surtout en fonction
des exercices divers de langage, de composition
et de lecture. La composition du texte de la die-
t& pout donner lieu a un excellent exercice col-
lectif de construction de phrases a la suite de la
lecon de vocabulaire ou de la lecon de gram-
maire. II faudra aussi enseigner, a ('occasion, Ia
terminologie propre a chaque matiere en tenant
toujours compte du developpement des eleves.

c) II faudra cependant des Iecons speciales ou
l'orthographe sera seule en cause. On suivra
A cette fin un programme methodique d'ortho-
graphe d'usage et d'orthogrphe grammaticale.

d) L'apprentissage de l'orthographe d'usage suit
certaines regles simples qui facilitent son etude
et dont I'enseignement s'impose pour simplifier
['effort de memorisation. 11 faut se rappeler ce-
pendant que ce recours n'est pas infaillible.
1) Rapprochements par ('etude de famille de
mots: dent-dentisre.
ii) Regies d'orthographe d'usage: d,-:vant b ou p,
it faut ecrire un m.

e) L'orthographe granitnoticale suppose d'abord Ia
connaissance precise des regles de grammaire.
i) Toutes les etudes grammaticales qui ont des
applications orthographiques doivent donner lieu
A des exercices speciaux, aussi nombreux qu'il
faut, pour entrainer a ecrire.
ii) Etude des conjugaisons, non sculement orale-
ment, mail aussi par ecrit, en insistant sur fes
formes que , eine ne percoit pas.

f) La pratique de la dictee:
i) La dictee preparee au tours de laquelle sont
organises l'acqvisition et le rappel iles mots dif-
ficiles et des regles a appliquer.

ii) La dictee dirigee qui consiste a eveiller l'at-
tention de l'enfant au moment oil i1 va ecrire un
mot ou appliquer une regle deja etudiee.
iii) L'auto-dictee qui consiste pour l'eleve a se
dicter de memoire un texte appris (quelques vers
cu quelques lignes de prose prealablement expli-
cues).
iv) La did& controls qui a pour but le co^trOle
d'une acquisition.

g) Le carnet d'crthographe. Chaque eleve devrait
4voir son carnet d'orthographe oir inscrira les
rnots qui Iui causent des difficultes. Ce carnet Iui
scrvira pour fins d'etude et de revue.
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