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Activité d’anticipation 

 

Les fonctions grammaticales 

Préparer la compréhension d’un texte explicatif  

Niveau : cycle 3 – N2 

Protocole de passation 

Scénario N°1 

a) Lecture de 7 affirmations (l’œuvre est cachée) : L’enseignant lit les 7 affirmations et 

les élèves indiquent si, selon eux, elles sont vraies ou fausses  ils indiquent dans la 

grille n°1 si la phrase est vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le 

bonhomme pas content. 

b) Lecture du texte par l’enseignant (4min). 

c) Nouvelle écoute des 7 propositions (œuvre et texte cachés) :  

L’enseignant redit les 7 affirmations. Les élèves indiquent dans la grille n°2 si, selon 

eux, la réponse est vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le 

bonhomme pas content. 

d) Relecture du texte par l’enseignant (4min) 

e) L’enseignant répète les 7 affirmations puis tous les élèves renseignent la grille n°3. 

f) Mise en œuvre d’un ACT de type 3 sur le texte/ Validation par retour au texte et 

aux affirmations : cette phase peut donner lieu à des confrontations/ 

argumentations, item par item, « l’arbitre » est le texte. Le corrigé, qui peut aider 

l'enseignant, n’est pas à donner aux élèves. 

 

Corrigé : 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
VRAI 

 
 

    

 

 
 

 
 

 
 

FAUX 
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Les fonctions grammaticales 

 

DOCUMENT (à remettre aux élèves lors de l’ACT) 

 

 
 

Affirmations : vrai ou faux ? 

 

 
 

 

1. Chaque mot a une nature et une fonction. 

2. Il existe trois natures de mots. 

3. Il existe plusieurs fonctions grammaticales. 

4. Le verbe est toujours l’action dans la phrase. 

5. Les compléments de phrase ne sont pas indispensables. 

6. Les compléments essentiels sont tous indispensables. 

7. Le verbe ne s’accorde pas qu’avec le sujet. 
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Les fonctions grammaticales

DOCUMENT (à remettre à chaque élève pour l’ACT) 

 

Chaque mot a une identité grammaticale : c’est sa nature ou sa 

classe (nom commun, adjectif qualificatif, déterminant, pronom…). 

Mais en plus, selon sa place dans la phrase, il a un rôle bien précis : 

c’est sa fonction. 

Il existe trois fonctions :  

- le verbe 

- le sujet 

- le complément 

Le verbe est un élément essentiel dans une phrase. Il indique 

une action ou un état. Il se conjugue mais peut aussi être à l’infinitif. 

Dans une phrase, le sujet indique qui fait l’action ou de quoi on 

parle. Il commande le verbe qui s’accorde alors avec lui. Le sujet peut 

être un groupe nominal, un pronom ou un nom propre. Il peut être 

placé après le verbe : on parle de sujet inversé. 

Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments. 

Certains peuvent déplacés et/ou supprimés : ce sont les compléments 

de phrase. D’autres ne le peuvent pas : ce sont les compléments du 

verbe. Ils sont essentiels. 

Les compléments de phrase enrichissent la phrase en 

renseignant sur le lieu, le temps ou la manière de l’action. On les 

retrouve en posant les questions où ?, quand ?, comment ? à partir 

du verbe. 

Les compléments du verbe se rattachent directement au verbe et 

sont indispensables au sens de la phrase. Ces compléments 

répondent aux questions qui ?, quoi ? ou bien à qui ?, à quoi ?, de 

qui ?, de quoi ? 

Texte issu du manuel élève  

Les nouveaux outils pour le français CM1 et CM2 – Magnard 

Document élève 
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Les fonctions grammaticales 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Grilles de réponses 

 

Grille n°1 : réponses après brève découverte de l’énoncé et des affirmations 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI 
 
 

       

 
FAUX 

 
       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grille n°2 : réponses après deuxième lecture de l’énoncé 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI 
 
 

       

 
FAUX 

 
       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grille n°3 : réponses après troisième lecture de l’énoncé 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI 
 
 

       

 
FAUX 

 
       

 

 


