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19. - In Cahiers Pédagogiques n° 362, mars 1998.

Les programmes de grammaire
et leur mise en œuvre au lycée

Catherine Meuwese,
professeur de chinois, lycée de Montgeron, académie de Versailles

La mise en œuvre des programmes de grammaire concerne dans leur plus grande 
majorité les quatre compétences que sont la compréhension orale et écrite et l’expression 
orale et écrite. À l’objectif principal qui consiste à faire appliquer les connaissances, 
s’ajoute celui de faire « dévisager » les faits grammaticaux en compréhension et ceci 
principalement à l’écrit où les phrases sont généralement plus construites, moins 
syncopées et ne comportent pas autant de reprises ou de redites qu’à l’oral. 

Cette mise en œuvre suppose qu’on s’interroge sur les points suivants :
– comment présenter la grammaire de manière raisonnée en sorte que les élèves 

ne construisent pas de manière anarchique leur propre savoir, en se reposant sur une 
approche intuitive, et ne la voient pas à travers le prisme déformant de leur langue 
maternelle ;

– comment mettre en place les stratégies qui contribuent à la construction de 
leur savoir.

Le rôle de la grammaire dans un enseignement de langue 
vivante 

Les textes concernant la classe de seconde (Cf. BO n° 7 hors-série du 3 octobre 
2002, p. 5-6) précisent dans le préambule commun à toutes les langues, que « la 
grammaire » a pour rôle de présenter des « éléments constitutifs » qui « puissent 
être réutilisés à des fi ns de communication » et dont la connaissance approfondie 
permet de dégager « les nuances d’un texte » ainsi que « l’implicite ». Cela rejoint 
et implique ce que dit en d’autres termes Robert Bibeau dans L’Élève rapaillé 19 : 
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« La connaissance se construit sur l’accumulation de notions et d’expériences sur 
lesquelles le cerveau s’appuie pour réaliser des raisonnements complexes par analogie, 
induction et déduction ». Selon ce même préambule, la grammaire « permet de 
complexifi er les énoncés et de les enchaîner en fonction des besoins d’expression 
personnelle ». Ainsi, la grammaire permet-elle au lexique d’exister ou de naître une 
seconde fois puisqu’elle l’éclaire ou le nuance – pensons ici aux formes verbales 
résultatives en chinois comme , « s’éprendre de »  , « trouver ». Elle 
contribue donc largement à l’existence d’une langue comme « outil de communi-
cation ». Il est vrai qu’à l’oral le sens d’un énoncé peut être livré par le contexte 
extérieur et le langage gestuel d’accompagnement ou encore, dans le cas d’un texte 
écrit, par la maîtrise d’un champ de connaissances relatif à celui-ci. On a vu plus 
d’une fois un collègue sinisant, économiste, géographe, ou historien de formation 
très bien comprendre des titres de publications chinoises présentant des construc-
tions grammaticales complexes, un peu comme si, lecteur, il se faisait auteur, parce 
qu’il s’appuyait sur ses connaissances extralinguistiques et anticipait sur le sens. Les 
conditions d’enseignement quasiment artifi cielles ne permettent pas de compter sur 
l’ensemble des facteurs extérieurs ci-dessus décrits. Pour compenser ces absences il 
est donc impératif d’inculquer à nos élèves des méthodes d’analyse et d’approche 
réexploitables dans un maximum de situations. Sans oublier toutefois que les 
connaissances grammaticales dans leur essence même ne sont pleinement appro-
priées que si l’on se projette sur le long terme et que la grammaire de l’implicite ne 
peut s’acquérir qu’au cours des années (Cf. BO de la classe de terminale n° 5 du 
9 septembre 2004, p. 4). Ces connaissances réclament par ailleurs, et surtout dans 
le cas particulier du chinois, la mise en place de processus mentaux auxquels ne 
sont pas habitués les esprits occidentaux20.

Grammaire et contenu culturel des programmes

La part réservée aux connaissances culturelles dans l’enseignement des langues 
vivantes n’est pas innocente. Le préambule commun du BO de la classe de seconde 
(p. 6) énonce que « l’approche linguistique et l’approche culturelle doivent entrer en 
synergie ». La curiosité ou le jeu qui consistent à vérifi er des connaissances apprises 
par ailleurs jouent un rôle important dans la découverte d’un fait grammatical. Un 
complément d’appréciation ou l’expression du comparatif de supériorité seront 
mieux perçus par exemple et mieux retenus si le texte fait l’éloge du grand inventeur 
et astronome , Zh ng Héng ou du héros légendaire  Dà Y .

20. - Cf. BILLETER Jean-François, Grammaire chinoise et philosophie, Cahiers de la faculté de Lettres, 
université de Genève, 1989.
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Comment présenter la grammaire chinoise dans le secondaire, 
au lycée ?

À plusieurs reprises, on peut lire dans le BO que l’acquisition de la grammaire 
doit se faire de manière constructive, selon un enchaînement « cohérent » ; le but est 
aussi de pourvoir l’élève d’une certaine autonomie. Dans le BO du cycle terminal, 
le mot « autonomie » fait d’ailleurs l’objet d’un sous-titre. On se doute bien que 
la grammaire, qui tisse un lien entre les mots puis entre les phrases, contribue plus 
largement que le vocabulaire à cet objectif.

Le degré de maturité des élèves oblige les enseignants à des approches différentes. 
L’expression fi gée relevant du notionnel-fonctionnel et d’un emploi très courant 
comme , « excusez-moi » peut être présentée dès le premier cycle, alors 
que telle autre reprenant le même schéma grammatical comme , « ne pas 
pouvoir acheter » (sous-entendu en raison de la cherté d’un article) nécessite tout un 
jeu d’explications grammaticales qui ne peut être envisagé qu’en cycle terminal.

Autant les connaissances programmées pour le premier cycle peuvent être 
présentées de manière atomisée et être accompagnées d’un minimum d’explica-
tions grammaticales, autant elles doivent reposer sur une progression sinusoïdale 
et raisonnée dans le second cycle, le but étant de conduire l’élève à réfl échir sur 
le fonctionnement de la langue et de l’aider à construire son savoir. Seulement 
ainsi il pourra soit fournir du sens soit en capter. Il est vrai cependant que les 
compétences en compréhension peuvent prendre le pas sur les compétences en 
expression et qu’un élève pourra comprendre un emploi grammatical sans pour 
autant pouvoir le réutiliser spontanément avant bien des années. C’est le cas par 
exemple des formes verbales directionnelles complexes avec complément de lieu 
ou complément d’objet enchâssé qui relèvent des connaissances passives ou de la 
simple reconnaissance.

Exemple de mise en œuvre

L’exemple de mise en œuvre présenté ci-dessous concerne la relation détermi-
nant-déterminé. Outre que celle-ci peut être en effet soumise à la fois à une analyse 
transversale concernant tous les niveaux de LV1, de LV2 et de LV3 et à une analyse 
horizontale (à l’intérieur d’un seul et même niveau) concernant ses applications dans 
des limites raisonnables, elle a ceci de particulier qu’elle peut atteindre en fi n de 
scolarité un certain niveau de complexifi cation qui fi nit par occulter le sens d’une 
phrase si l’élève n’est pas suffi samment entraîné à ce fait linguistique. Lorsque la 
relation déterminant-déterminé est complexe, elle canalise en effet une grande part 
d’informations à forte teneur en sens et qui constitue selon la formule employée dans 
le BO de seconde, p. 47, « le nerf de la langue ». Le but de l’enseignement de toute 
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langue vivante étant la communication, il semble a priori évident que sa maîtrise 
soit incontournable. Mais celle-ci a ceci de particulier qu’elle ne résulte pas d’un 
apprentissage pur et simple fondé sur la mémorisation et qu’elle ne peut se faire en 
dehors d’un entraînement spécifi que et à long terme. Il semble donc aller de soi 
que cet entraînement repose sur une mise en œuvre d’autant plus variée, précise et 
rationnelle que la relation déterminant-déterminé présente certaines caractéristiques 
propres :

– elle est formatrice, car elle est l’un des domaines qui sollicite le plus une gymnas-
tique mentale auprès d’élèves qui sont généralement peu entraînés, surtout à leur arrivée 
en seconde ;

– elle refl ète la pensée chinoise : elle permet de voir que le cheminement de la 
pensée va de l’existentiel à l’essentiel, de l’accessoire au principal, de l’aléatoire à 
l’intrinsèque, du plus grand et du plus général au plus petit et au particulier ;

– elle est à géométrie variable et ne fait pas partie des questions de grammaire 
réductibles à des schémas fi xes comme le complément d’appréciation ou le complé-
ment de durée ;

– elle comporte la marque grammaticale  que les grammairiens du chinois quali-
fi ent d’« instable » (  21).

– elle supporte une certaine liberté ( 22) dans l’ordre de ses déterminants.

Tous ces paramètres, pris en compte à des degrés divers dans la mise en œuvre 
de cette question de grammaire alimentent un postulat qui pourrait servir de devise 
« enseigner, c’est aussi prévoir les diffi cultés rencontrées par les apprenants afi n de 
mieux les prévenir ». 

Comment présenter un phénomène grammatical aussi instable aux élèves ? 

Il ne s’agit aucunement de livrer 
cette question de grammaire, à 
quelque niveau que ce soit, dans 
toute sa complexité mais d’avoir 
présent à l’esprit que « l’arbre ne 
doit pas cacher la forêt ». Il s’agit 
donc de présenter la relation déter-
minant-déterminé, quel que soit 
le moyen d’expression employé 
selon le degré de maturité des 
élèves, de manière à ne pas fausser son approche : la relation déterminant-déterminé 
est une relation qui unit par le sens un mot principal à un ou plusieurs mots dont 
la disparition ne déséquilibrerait pas la phrase sur le plan grammatical. Elle est 

21. - Cf  
22. - Cf  
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généralement marquée par la particule structurale , celle-ci se plaçant entre le ou 
les déterminants qui la précèdent et le déterminé qui lui succède.

Paysage grammatical d’un élève débutant concernant la détermination

Voici quelques exemples auxquels se trouvent confrontés les élèves débutants ou 
semi-débutants en LV3 illustrant la détermination. Il leur est précisé que le déterminé 
ou « mot principal » se trouve toujours après la particule structurale  mais il leur 
est aussi précisé en temps voulu que ce dernier peut être virtuellement absent (seul 
le contexte permet de le rétablir mentalement) :
1       4      6 

    8 

Il est compréhensible que l’enseignant ait recours à un moment donné à une 
traduction. Qui n’a pas introduit un adjectif ou un pronom possessif (« son », « le 
sien ») dans son explication des exemples 6 et 7 ? Qui n’a pas livré comme recette 
aux élèves de traduire  par « qui », « que », « où » « quand » lorsque le déterminant 
était une proposition23 ? Mais cette approche est bien réductrice et présente le risque 
pour les élèves de faire un amalgame entre tous les emplois possibles de la détermina-
tion lors du passage du chinois au français et surtout de limiter son appréhension à 
l’entourage immédiat de , de ne pas déceler de gravitation parmi les éléments qui 
le précèdent et fi nalement de ne pas savoir établir de frontières entre une structure 
déterminant-déterminé et le reste de la phrase. Il serait souhaitable de :

– faire repérer dans la phrase chinoise des sous-ensembles constitués autour du 
sujet, du complément d’objet ou du groupe coverbal (ou prépositionnel) ;

– faire repérer par les élèves à l’intérieur de ces sous-ensembles le déterminé en 
le présentant effectivement comme « mot principal » ayant une relation syntaxique 
directe soit avec le verbe soit avec le coverbe. Du point de vue formel, les critères 
de choix étant le repérage d’un ou de plusieurs .

Exemple :

– demander à l’élève de se laisser guider par le sens afi n de retrouver, à l’intérieur 
des sous-ensembles et en amont du déterminé, tous les mots et les structures qui s’y 
rapportent et qui ont lien de sens avec lui. Ces mots constitués d’un seul déterminant 
en début d’apprentissage s’étoffent ensuite et peuvent même être constitués d’une ou 

23. - Ex. : 
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plusieurs propositions même complexes. La phrase choisie pour l’exercice proposé 
ci-dessous est une illustration de cette complexifi cation possible. Il est demandé en 
quelque sorte à l’élève, mais en toute relativité, d’adopter la démarche de Proust 
lorsqu’il disait : « L’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, et 
les enchaînera par le lien indestructible d’une alliance de mots. »24

Exercice de repérage d’une construction déterminant-déterminé 
(cycle terminal LV1 ou LV2)

Les conditions préalables à l’exercice proposé sont les suivantes : les élèves sont 
informés du vocabulaire, y compris bien entendu de celui à teneur culturelle (

) et maîtrisent bien le complément d’appréciation. On leur demande de 
procéder au décodage grammatical de cette phrase :

.

Une fois la lecture de cette phrase effectuée, on s’aperçoit que les élèves en 
comprennent le sens général mais que certains ne sont pas capables de répondre 
à la question suivante sans qu’il aient le texte sous les yeux et sans s’embrouiller 
dans l’ordre des mots : ‘ ’  ? Ce qui veut dire qu’ils ne 
sont pas capables de produire en expression libre un schéma de phrase identique. 
Un cheminement menant à la compréhension raisonnée de cette phrase s’impose 
donc. En voici les étapes :

1. Le professeur s’enquiert de savoir à partir de quel moment la construction de 
la phrase leur pose des diffi cultés. La réponse attendue est après . Le professeur 
trace une ligne de partage entre ce qui, à la lecture, ne freine pas la compréhension 
du sens et ce qui la freine :

 .
2. Le professeur demande ensuite d’isoler dans la partie de la phrase non comprise 

le mot qui puisse le mieux s’enchaîner du point de vue du sens et de la logique 
interne avec le verbe  et les incite en même temps à aller le chercher 
du côté du déterminé, c’est-à-dire après . À eux de le trouver. Mais la présence 
de  est ici trompeuse, car cette particule est à son tour suivie d’une construction 
déterminant-déterminé, qui plus est, n’est pas marquée par . 

3. Le professeur demande alors si on pourrait supprimer  sans 
déséquilibrer l’ensemble de la phrase. La réponse attendue étant positive, les élèves 
déduisent que  est le mot recherché qui s’enchaîne le mieux avec 

. Il fait appliquer ensuite la même démarche à .

24. - Cf. À la recherche du temps perdu, tome VIII, Le Temps retrouvé, chap. III.
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4. Afi n de frapper leur imagination, le professeur peut alors soumettre aux élèves 
le schéma suivant destiné à mettre en relief la gravitation des déterminants par 
rapport au déterminé dans une phrase chinoise. 

 

 déterminants déterminé 

5. Les élèves sont ensuite amenés à conclure que tout déterminant désignant une 
qualité intrinsèque n’est pas suivi de  et précède immédiatement le déterminé (c’est 
le cas effectivement des noms de nationalité) et que toute proposition déterminante 
est au contraire suivie de  mais qu’elle peut, selon son degré d’alliance avec le 
déterminé, se retrouver éloignée de celui-ci.

Que faire en cas d’absence de la particule structurale  ?

La particule structurale  sert en général de balise et permet de situer à la fois 
le ou les déterminants et le déterminé. Mais il arrive que les déterminants soient 
nombreux et que  ne soit pas toujours à la place attendue. Tout dépend du degré 
de relation privilégiée que le déterminé entretient avec le déterminant. Tout dépend 
aussi de l’usage et de l’élégance de style recherchée. Les titres de journaux ci-dessous 
proposés et qui sont tous corrects sur le plan grammatical laissent entrevoir la grande 
liberté d’emploi de  :

2004 
2004 
2004 
2004 
Doit-on dire alors aux élèves que  

est effectivement semblable à une balise 
apparaissant ou disparaissant à la vue des 
marins selon la formation des vagues ? Et 
afi n qu’ils ne fassent pas de fi xation sur 
la nécessité de son emploi, doit-on leur 
dire que cette particule structurale est 
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semblable à un ressort destiné à accrocher deux choses l’une à l’autre, qui se resserre 
et s’amenuise jusqu’à former un fi l très ténu, voire même disparaître lorsque le lien 
qui unit le déterminant à son déterminé est intrinsèque ou correspond à un usage 
ou crée une interdépendance totale au niveau du sens ?

Regard sur le déterminé ou  zhōngxīnyǔ 
Il représente le mot sans lequel les déterminants ne peuvent exister. Mais il peut 

être absent et il est important que les élèves puissent être en mesure de le rétablir 
mentalement afi n d’inférer le sens. Le professeur peut les aider en faisant remémorer 
ce qui a été dit ou écrit en amont, en posant des questions à choix multiples.

L’absence de déterminé suppose que la particule structurale  soit positionnée. 
Ce phénomène d’anaphore zéro précédée obligatoirement de  peut être l’objet 
d’une comparaison avec une porte de maison considérée comme l’élément essentiel 
de toute habitation (sans ouverture, il n’y a pas de maison). Suivant le côté où l’on 
se place, ses gonds ou charnières sont visibles ou ne le sont pas. Mais dès qu’elle est 
ôtée, tous ses gonds apparaissent à coup sûr. Il en est de même lorsque le déterminé 
est absent, la particule structurale  reprend pleinement ses droits. (Dessin et cliché 
photographique ci-dessous de Catherine Meuwese.) 

Regard sur le ou les déterminants ou  dìngyǔ

Les déterminants ne sont que des ajouts destinés à expliciter le déterminé ou à 
apporter sur lui un éclairage supplémentaire. Leur présence est libre et leur vacance 
entraîne nécessairement la suppression de , ce même  dont l’étymologie 

Voilà des 

gonds. 

c

                                                                                                             de l’autre côté de 
 la porte 

Auraient-ils 
disparu ?

Mais enlevez 

donc la porte 

pour les voir ! 

Enseigner.indd   P2107Enseigner.indd   P2107 12/07/05   20:29:4612/07/05   20:29:46

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Enseigner le chinois

108

présente un lien avec son rôle qu’il n’est 
pas inutile d’évoquer : (ici le caractère  
signifi ant « blanc » dérivé du caractère 

 signifi ant « soleil ») n’y voit-on pas 
à gauche un astre éclairer avec préci-
sion le fond d’une cuillère  ou ce 
qu’elle contient – une goutte d’eau par 
exemple ? Le déterminant ne sert-il pas 
effectivement à apporter des précisions 
sur le déterminé, à l’éclairer davantage du 
point de vue du sens ? (Dessin ci-contre 
de Catherine Meuwese.)

Au cours de la mise en œuvre, le professeur s’efforcera de faire réaliser à l’élève 
que les informations apportées par les déterminants sont de quantité variable, de 
natures souvent différentes, et interchangeables avec le paradigme zéro. Ainsi la 
phrase  franchit trois étapes avant d’en 
arriver à un énoncé correct mais quasiment réduit au minimum : 

1      ➞ 2       ➞ 3 .

Travail sur le long terme

Voici plusieurs séries d’exercices destinés à créer de bons réfl exes d’apprentissage. 
Ils reposent sur un entraînement à long terme. Le professeur aura donc le souci 
permanent d’insuffl er aux élèves des schémas illustrant la relation déterminant-déter-
miné de manière naturelle, soit au sein de la vie de classe en disant par exemple : 
«  », soit à l’occasion d’une étude de mot composé 
( ,  etc.) ou de noms de géographie ( , ). Le choix de dictons 
présentant cette relation ou de vers de poèmes qui par défi nition s’impriment bien 
dans la mémoire favorise également l’apprentissage.

Lorsqu’il s’agit de faire travailler sur des constructions non pas lexicales mais 
grammaticales illustrant la détermination, il devient indispensable de faire observer 
que le déterminé est toujours situé en tête du groupe nominal et qu’il tire ses déter-
minants par l’intermédiaire de  un peu comme une locomotive le fait avec ses 
wagons. L’exercice suivant consiste à demander aux élèves d’une classe de seconde 
de traduire des groupes de mots présentant une relation déterminant-déterminé. 
Une case est prévue par caractère. Celle située sous la locomotive est réservée au 
déterminé et celle qui la précède, à l’élément de liaison . Il leur appartient de 
comprendre que plus il y a de déterminants, plus les cases situées en amont du 
déterminé se voient occupées.
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Langue III 1. livre
Langue III 2. vieux livre
Langue III/II 3. très vieux livre
Langue II 4. ce très vieux livre-là

langue I 5. le (ce) très vieux livre 
(-là) que j’ai vu hier.

Le résultat attendu permet aux élèves d’observer et surtout de mémoriser l’enchaî-
nement des déterminants :

 

Langue III 1. livre
Langue III 2. vieux livre
Langue III/II 3. très vieux livre
Langue II 4. ce très vieux livre (-là)

Langue I 5. ce très vieux livre (-là) 
que j’ai vu hier.

L’enseignant peut aussi envisager également les exercices suivants destinés à 
inculquer le bon réfl exe et à maîtriser l’ordre des mots dans une construction 
déterminant-déterminé :

– remettre dans l’ordre des mots donnés en désordre parmi lesquels la particule 
structurale  ;  

– demander à l’élève de compléter les séquences suivantes par un  si cela est 
justifi é :

– …  ; …  ; ...  ; …  ; …  ; 
…  ; …  ; …  ;

– faire faire des exercices d’expansion et de réduction d’une construction détermi-
nant-déterminé ; les faire faire étape par étape de manière à mettre en évidence l’aspect 
endoréique de la détermination. Exemple : 

 ➞  …  ➞   … …  
➞   … .

– impliquer davantage les élèves par des activités ludiques : le professeur pose 
une question simple à un élève, puis pose la même question à l’élève suivant en 
l’amplifi ant grâce à un déterminant et ainsi de suite jusqu’à aboutir à un énoncé 
complexe, même diffi cile à traduire en français :

1.  ?
2.  ?
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3.  ?
4. ,  ? 
– les confronter à une saynète où un quiproquo s’installe et où l’un des person-

nages se retrouve dans l’obligation de préciser sa pensée. L’usage de déterminants 
s’impose alors :
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