Etude de la langue
a- Référence à l’épreuve du crpe :
Partie 2 : Une partie portant sur la connaissance de la langue (grammaire, orthographe,
lexique et système phonologique)

GRAMMAIRE

Chapitre 1 : l'analyse de la phrase
- la phrase verbale/non verbale
- la phrase simple (un seul noyau verbal)
- les quatre types de phrase (déclarative, interrogative, injonctive, exclamative)
- la phrase affirmative/ la phrase négative
- l'interrogation totale et l'interrogation partielle (marques écrites et orales)
- la phrase complexe : la coordination et la juxtaposition
- la phrase complexe (suite) : la subordination (repérer la principale et les
subordonnées)
- les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées conjonctives
(première approche : les distinguer selon que le subordonnant a ou n'a pas de fonction
dans la subordonnée qu'il introduit)
- la subordonnée interrogative indirecte (totale ou partielle)
- les propositions subordonnées circonstancielles de temps (antériorité, simultanéité,
postériorité)
- les propositions subordonnées circonstancielles de cause, de conséquence, de but
- les propositions subordonnées circonstancielles de comparaison
- les propositions subordonnées circonstancielles de concession et d'opposition
- les propositions subordonnées circonstancielles de condition (incluant si et le système
hypothétique)
- les discours rapportés : discours direct, indirect ; initiation au discours indirect libre.

Chapitre 2 : Les classes de mots
- le nom et ses déterminants : les articles, indéfinis, définis, partitifs ; distinction entre
des articles indéfini, des articles défini contracté ; du article partitif, du article défini
contracté ; le déterminant possessif ; le déterminant démonstratif
- les déterminants indéfinis et les pronoms indéfinis : quantifiants (quantité nulle, égale
à un, pluralité) ; non quantifiants
- le verbe (savoir l'analyser en donnant son infinitif, son groupe, son temps, son mode, sa
personne ; cette analyse se complexifiera au fur et à mesure que la connaissance du
verbe sera approfondie) ;
- les pronoms : les pronoms personnels (leurs formes et leurs fonctions ; distinction
entre la, les déterminants et pronoms) ; les pronoms possessifs ; les pronoms
démonstratifs
- l'adjectif qualificatif (il s'ajoute au nom pour le qualifier, s'accorde en genre et en
nombre avec le nom qu'il qualifie).
- les mots exprimant les degrés de l'adjectif (degrés d'intensité, comparatif et
superlatif)
- les mots exprimant la négation (y compris la négation exceptive ne...que
- les mots exprimant l'interrogation
- les conjonctions de coordination
- les prépositions (introduisant un complément de verbe, de nom, d'adjectif, ou un
complément circonstanciel ; les multiples emplois de de et à)
- les pronoms relatifs.
- les mots exclamatifs, les interjections, les onomatopées
- les adverbes (repérage du suffixe -ment ; les adverbes modifiant le sens d'un verbe,
d'un adjectif, d'un autre adverbe, de toute la phrase).
- les conjonctions de subordination (révision de toutes les valeurs circonstancielles,
différence entre que et les autres conjonctions, relations sémantiques établies par les
conjonctions de subordination)
- que : révision de ses différentes classes grammaticales (pronom interrogatif, relatif,
adverbe, conjonction de subordination, « béquille » du subjonctif).

Chapitre 3 : les fonctions grammaticales
- le sujet du verbe (le groupe nominal et le pronom ; le sujet déplacé ou inversé)

- les compléments d'objet du verbe (direct, indirect, second)
- les groupes nominaux compléments circonstanciels (mobiles et supprimables, valeurs
de moyen et de manière, de temps et de lieu)
- l’épithète
- l'attribut du sujet ; (distinction attribut / complément d’objet direct).
- le groupe nominal et ses expansions (complément du nom, subordonnée relative)
- les groupes nominaux compléments circonstanciels de cause, de but, de conséquence,
de comparaison
- le complément d'agent.
- l'apposition (sa proximité avec l'attribut, son détachement).
- l'attribut du COD (sa distinction d'avec l'épithète : son extériorité par rapport au
groupe nominal COD ; les verbes qui l'introduisent)
- les groupes nominaux compléments circonstanciels de condition, d’opposition et de
concession.

Chapitre 4 : la conjugaison du verbe
- l'infinitif et les trois groupes verbaux
- l'indicatif (temps simples et temps composés ; y compris le conditionnel) : étude
systématique, avec décomposition des formes en éléments
- l'impératif.
- le subjonctif présent
- la voix active et la voix passive.

Chapitre 5 : la grammaire du verbe
- les verbes transitifs (direct, indirect) et intransitifs, les verbes attributifs
- la forme pronominale (les verbes essentiellement pronominaux ; les verbes mis à la
forme pronominale de sens réfléchi, réciproque, passif)
- la forme impersonnelle (les verbes essentiellement impersonnels, les verbes mis à la
forme impersonnelle)
- analyse complète du verbe (infinitif, groupe, temps, mode, personne, voix, forme)
- le subjonctif dans les propositions indépendante ou principale (valeur de souhait ou de
prière, et remplacement de l’impératif à certaines personnes)

- le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives introduites par que
(après un verbe de souhait, de volonté ou de sentiment).
- le subjonctif passé ; aperçu des temps du passé ; mémorisation d’au moins la troisième
personne du singulier de l’imparfait
- le subjonctif dans les subordonnées relatives
- le subjonctif en proposition subordonnée circonstancielle (concession, condition, cause
niée, but, temporelles du type avant que)
- le conditionnel : (approfondissement) emploi temporel de futur du passé, emploi modal
dans le système hypothétique (valeurs de potentiel/irréel du présent, irréel du passé)
- les périphrases verbales (aller + infinitif, venir de + infinitif, faire + infinitif, laisser +
infinitif, devoir + infinitif).

Chapitre 6 : Les valeurs des temps verbaux
- se situer dans le temps : passé / présent / futur
- le présent (présent de vérité générale, présent d'actualité, présent de narration)
- le passé simple et l'imparfait (premier plan et arrière-plan dans un récit ; l'imparfait
dans la description ; le passé simple dans la narration ; action ou état borné/non borné) ;
- le passé composé (extension de son usage due à la disparition du passé simple à l'oral) ;
- le futur (valeur temporelle de projection dans l'avenir ; valeurs modales de futur
catégorique ou de futur de supposition).
- les valeurs des temps composés (l'accompli et l'antériorité).
- l'indicatif (inscription dans le réel) et le subjonctif (imagination en pensée)
- le conditionnel en emploi modal (conditionnel de l'information incertaine, conditionnel
d'atténuation ou de politesse, conditionnel du jeu ou de l'imaginaire)
- les modes non personnels du verbe (infinitif, participe, gérondif)
- la distinction des formes en -ant (gérondif, participe présent, adjectif verbal).

Chapitre 7 : Initiation à la grammaire du texte
- les connecteurs spatiaux (dans la description)
- les connecteurs temporels (dans le récit)
- les connecteurs argumentatifs.
- les reprises anaphoriques

- thème (ce dont on parle) et propos (ce qu'on dit sur le thème)
- l'emphase (mise en valeur du thème par son détachement, mise en valeur du propos par
le présentatif).

Chapitre 8 : Initiation à la grammaire de l'énonciation
- la définition et les composantes de la situation d'énonciation (qui parle à qui, quand et
où ? Le repérage par rapport au moi-ici- maintenant
- le fonctionnement des pronoms personnels par rapport à la situation d'énonciation
(première et deuxième personnes engagées dans la situation d'énonciation, troisième
personne absente de la situation d'énonciation).
- les mots qui prennent sens dans la situation d'énonciation (les embrayeurs)
- les mots renvoyant à l'énonciateur, à ses sentiments, à ses croyances (les
modalisateurs)
- initiation à l'implicite (les présupposés et les sous-entendus).

