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Nature et volume du cours 

Cours magistral 

 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 

Etudiant 

Stage 

 h 16 h  h 16 h  semaines 

 

Objectifs de l’enseignement 
 

- révisions du vocabulaire,  de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe françaises. 

 

Mots-clés 
 

Grammaire française ; accords ; orthographe ; syntaxe. 

 

Lien théorie – Pratiques 
 

- examen des sujets d’admissibilité du concours de PE  

- des clés pour enseigner le français et ses règles 

 

Positionnement du cours dans le diplôme.  
 

Après 2 semestres de révisions des règles usuelles du français (S1 et 3) en autoformation, reprises et 

complexification des apprentissages. 

 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
 

CC 50 % et CF 50 % 

 

Plan de cours : 
 

- les mots : des définitions variables ; une écriture « non phonétique. » 

- linguistique et grammaire : des approches différentes (une grammaire efficace ?) 

- décomposition du discours en unités phrastiques : la phrase et ses constituants (les accords) 

- complexité de la phrase : syntaxe correcte et incorrecte. 

 

Bibliographie indicative : 
 

- une grammaire de français pour les classes du primaire. 

- Jean Girodet, Pièges et difficultés de la langue française, Paris, Dictionnaire Bordas, 2007 

- un site pour les définitions de mot, constructions… : http://www.cnrtl.fr/portail/ 

- les annales des épreuves d’admissibilité au concours PE  


