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Description
Cet ouvrage questionne presque un siècle de documents officiels sur l'enseignement du
français à l'école primaire. La démarche est à la fois diachronique, avec l'étude chronologique
de quatre grandes périodes, et synchronique, par la mise en relation, pour chaque période, des
événements et des courants qui ont influencé le champ de la recherche et de la pédagogie, la
conception des instructions officielles et des programmes, leur mise en œuvre. L'évolution du
statut de notre langue est perçue à travers la transformation de son enseignement. L'analyse
approfondie des programmes de 2002, ainsi que des derniers dispositifs comme le plan de
prévention de l'illettrisme, se fait à l'examen des décennies antérieures. Formateurs,
enseignants, étudiants, professeurs stagiaires, corps d'inspection y puiseront informations,
références, réflexions critiques. Cet ouvrage a pour ambition de les aider à comprendre
comment l'objectif prioritaire de l'école du XXIe siècle, la maîtrise du langage et de la langue
française, à la fois discipline et axe transversal, vecteur de communication, facteur
d'intégration citoyenne, s'éclaire par l'histoire de l'école du XXe siècle et s'en nourrit.

Il s'agit de la première partie portant sur les grammaires du XIXe siècle. . dans les écoles de
France en 1803 ; il s'agit de l'exercice de cacographie. . une somme de connaissances dont le
but avoué est la maîtrise de la langue normée. . Le petit vocabulaire comparatif du bon et du
mauvais langage (1829) ; Munier,.
Bien que non obligatoire, l'école maternelle (EM) française est fréquentée par près de . Elle
informe sur l'évolution de l'élève : les progrès au fil de l'année vs. les .. Il faut enfin
comprendre la logique des parents qui s'appuient sur l'école . qui arrivent en CP avec de trop
grandes difficultés de maîtrise de langage oral.
L'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la . ment de suivre
l'évolution du français dans le monde, mais aussi de . valorisation des carrières des individus,
et sa maîtrise demeure une .. prennent pour exemples le Burkina Faso et le Mali pour faire
comprendre .. langage courant.
6 sept. 2002 . Maîtrise du langage et de la langue française à l 'école . Comme pour les
résultats, l'évolution des retards scolaires au cours de la . Sur trois quarts de siècle, les
différences tiennent pour une large part aux évolutions des .. langue. L'élève doit comprendre
le principe alphabétique (le codage par l'écrit.
A. La maîtrise du langage à l'école : un objectif prioritaire. 47 l. B. Comment ... contraste
phonétique /r/ – /l/ utilisé en français, mais non en japonais (l'adulte ... de ce constat : l'enfant
apprend à parler et à comprendre la langue orale sans qu'il ait .. développée depuis plus d'un
siècle en se fondant sur l'obser- vation de.
ils sont sensibles au statut de celui qui sait maîtriser la langue française et au risque de . La
place croissante prise par les mathématiques depuis le XIXe siècle. . Difficultés dans le rapport
d'évolution concept / langage ; illustrer par l'exemple de la . C'est le rôle de l'école. . Lire,
comprendre, écrire et traduire en maths.
Histoire de l'école maternelle en France - publié le 08/12/2006 mis à jour le 05/07/2016. C'est
vers la fin du XVIIIe siècle qu'apparaissent les premières structures de . l'école maternelle, va
œuvrer entre 1879 et 1917 à l'évolution de l'institution. . structurent l'enseignement : la maîtrise
du langage et de la langue française.
français à l'école élémentaire, des instituteurs, des professeurs, .. de maîtriser sa langue, de
créer, dans la mesure où il en ressen- . primer oralement et par écrit, à comprendre ce qui est
dit et écrit. Or, cette . progrès durable dans le langage sans besoin de s'exprimer, de .. depuis
un quart de siècle, la linguistique a.
9 mars 2017 . Pour que notre langue reste un jeu et un plaisir, « Le Monde » et les éditions .
que les pièges et les embûches que notre langage semble éprouver un malin plaisir à receler. .
D'abord pour comprendre les étrangetés du français, rire de nos . Merveilleusement complexe,
nourrie de siècles d'évolution,.
Notre perspective d'analyse est axée sur le langage et l'écriture : quelle est .. Notre étude

comparatiste s'appuie sur un corpus de textes français, à partir .. ont joué dans l'évolution du
roman au XVIIe siècle, après plusieurs siècles d'oubli ou de . L'étude de la technologie des
faux permet de comprendre le contexte dans.
Cette action est ouverte aux enseignants de langue et de DNL, quels que soient .. par les
politiques publiques, cette formation tentera de comprendre comment .. français de
l'éducation) situant, comme une priorité pour l'école, la maîtrise de .. du colloque de la chaire
Unesco « Former les enseignants au XXIème siècle.
Article 2 - Les programmes de l'école primaire annexés au présent arrêté .. Maîtrise du langage
et de la langue française . 1.3 Continuer à apprendre à parler la langue française et à la
comprendre .. Le XXe siècle et le monde actuel ... de la loi d'orientation de 1989 et confortent
une évolution déjà perceptible dans les.
des langues étrangères et en particulier du français, depuis le XIXème siècle jusqu'à nos jours,
. Au XIXème siècle, on a pu constater une évolution de la méthodologie .. orale, l'oreille serait
l'organe réceptif du langage, c'est pourquoi l'enfant devrait . maîtrise effective de la langue
comme instrument de communication.
19 oct. 2017 . MODULE 2 : MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE .. Marchello-Nizia, C.,
1999, Le français en diachronie : douze siècles d'évolution, Ophrys .. PROPOSÉS PAR
L'ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION) . Martin, R.,
2011 (2002), Comprendre la linguistique, PUF.
1 mars 1998 . Quels rapports la pensée et le langage entretiennent-ils? . comme l'un des plus
importants ouvrages de psychologie du siècle, après avoir été . Pour bien faire comprendre
cette distinction, Vygotski établit un parallèle avec . avant l'école, l'enfant en maîtrise
pratiquement toute la grammaire, mais sans.
l'Ecole doctorale de Biskra pour ses efforts pour que nous puissions réaliser ce ... impact sur la
maîtrise des langues étrangères et surtout la langue française car .. différenciation sociale du
langage sur l'apprentissage de langue française à . et de moyenne section à mieux nous
comprendre dans notre recherche.
La rénovation de l'enseignement du français en Suisse romande, c'est plus qu'un . Dans une
société médiatique, maîtriser la langue, c'est comprendre les . et utiliser des informations
stratégiques, comprendre l'évolution des marchés. .. de l'école et donc se concentrer sur la
grammaire, l'analyse, le beau langage, puis.
la connaissance et la maîtrise de la langue française, en particulier la . la capacité à comprendre
et exploiter des textes ou des documents pour en faire une analyse, . polyvalence attachées au
métier de professeurs des écoles. .. Les mots, qui ont arrêté mon récit il y a environ un quart
de siècle, se devaient de.
26 juil. 2017 . On situe la naissance du français vers le IXe siècle, alors qu'il faut attendre le .
Quant aux langues franco-provençales (voir le texte de Manuel Meune à .. à comprendre cet
ancien français que les francophones eux-mêmes, .. le latin gardera ses prérogatives à l'écrit et
dans les écoles pendant que les.
L'école doit cesser de considérer les langues maternelles comme . Il n'a pas fait l'amalgame
entre la colonisation et la langue française et a mis en . maitriser un certain nombre de langues,
c'est fondamental pour Mayotte que les .. des éléments identitaires forts d'un peuple et, dans
cette évolution statutaire, les gens.
3 juil. 2011 . La langue française pourrait être en train de s'appauvrir. . redouble de qualité
dans la maîtrise de la langue (même un journal spécialisé .. pas les mots, sont condamnés à ne
pas comprendre le monde, à ne pas le posséder. . perpétuelle évolution, notre jeunesse serait
génitrice d'un langage moderne.
50 activités à l'école de l'oral du cycle 1 au cycle 3 .. La maîtrise du langage et de la langue

française à l'école comprendre un siè- cle d'évolution . Il retrace presque un siècle d'histoire de
l'enseignement du français à l'école primaire, mon-.
propose donc une lecture des relations école et familles populaires, . développe à la fin du
XIXème siècle. . L'évolution de l'enseignement privé .. français et étrangers (Basil Bernstein),
et rend l'inégale maîtrise de la langue maternelle ... de faire comprendre par la sanction ellemême le sens de la faute ou de l'erreur,.
1 nov. 2016 . La langue française, cet idiome que l'on adore détester. . y a une urgence, mais il
y a une nécessité à comprendre ce qu'est le français. . Pensez-vous que nous soyons aliénés
par notre propre langage? . Cette peur commence selon moi dès l'école et se retrouve ensuite à
tous les étages de la société.
En France, le statut économique, social et culturel des parents explique aujourd'hui une plus ...
2003 : maîtrise du langage et de la langue française (MDL) en.
21 juil. 2017 . Cet amalgame entre orthographe et langue française est assez généralisé . Ne pas
respecter l'orthographe est souvent considéré comme une absence de maîtrise de la langue. .
C'est le cercle familial et notre passage à l'école qui nous ont . Mais à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, le statut de.
proposées par le Conseil supérieur de la langue française, .. Apprendre à l'école, c'est
interroger le monde . C'est . mathématiques par exemple, comprendre les différentes
opérations est indispensable à l'élaboration ... Une première maitrise du langage oral permet
aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux,.
Le langage, objet complexe et multiforme, n'est pas l'apanage du linguiste. . La faculté de
langage, qui se traduit par la maîtrise d'une ou plusieurs langues, est propre à l'espèce humaine
... Au xix e siècle, c'est l'évolution phonétique qui a été désignée comme ... En même temps,
dans l'école sociologique française, […].
une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760) Philippe Caron .
ils furent utilisés pour désigner une ou les disciplines enseignées à l'Ecole. . et post-renaissante
désigne toutes les disciplines jusqu'à la maîtrise. Par exemple, au XVIIe siècle : Art, au pluriel,
Signifie dans le langage des.
de la langue française et le développement des connaissances scientifiques dans .. L'évolution
de la place de l'enseignement des sciences à l'école . Comprendre qu'un fait peut avoir
plusieurs causes agissant simultanément ; .. Il apparait dans ces programmes les compétences
spécifiques de maîtrise du langage que.
Histoire des idées sur le langage et les langues. . La maitrise du langage et de la langue
française à l'école. Comprendre un siècle d'évolution. Montpellier:.
domaine de la francophonie, de l'évolution de la langue et des usages du français. .
d'apprendre et de maîtriser la langue française, de . fondateur de Mundolingua, musée des
langues, du langage et de la linguistique (Paris) ... langue de l'école, le français, pour se
comprendre. .. La francophonie du 21ème siècle se.
Progresser vers la maîtrise de la langue française. ... dans l'apprentissage de la langue et du
langage à l'école maternelle. La langue. On naît dans une ... permettent aux enfants de
comprendre que les rapports entre oral et écrit sont régis .. cette évolution, le partenaire étant
éloigné (connu ou non) ou devenant virtuel.
C'est l'utopie même d'une implication réciproque entre la théorie du langage, . français » –
crise de/dans la langue et crise de l'enseignement de la langue .. de la grammaire française (par
exemple, au 17e siècle, le fameux « ordre . censée intégrer, au-delà de la « compétence
linguistique », la maîtrise des variétés de.
28 mars 2012 . 1955 Entrée à l'Ecole normale supérieure . La Semaine de la langue française,
qui vient de s'achever, n'aura pas suffi à .. Il faut bien comprendre que la langue structure la

pensée d'un individu. ... du XXIème siècle, ce n'est pas la diversité linguistique qui menace le
français, mais le monolinguisme.
Constat et évolution en cours . Pendant plus d'un demi-siècle l'histoire, la géographie, la
morale et . de l'école, après le langage et la maîtrise de la langue française. . L'éducation
civique, considérée, avec la maîtrise de la langue, comme pôle . L'élève est amené à observer,
à localiser à décrire, pour comprendre les.
Marie-Claire Durand, La maîtrise du langage et de la langue française à l'école. Comprendre un
siècle d'évolution, Scérén-CRDP Languedoc-Roussillon, 2004.
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit . Permettre une
meilleure transition entre l'école primaire et le collège ;. ▫ Stabiliser et .. 3e : Formes du récit au
XXème et XXIème siècles (autobiographie ou roman . On parle de « Langage oral » et de «
maîtrise du langage oral » / D1 du SCCCC.
L'histoire du français est un bon exemple du rôle de l'évolution politique, . siècle le latin
classique est une langue étrangère dont la maîtrise exige un ... prononcez enregistrez et
deliverez en langage maternel françois et non aultrement. .. Il est facile de comprendre que la
politique linguistique de la Révolution a été.
français, langues vivantes, enseignements artistiques, éducation physique et .. 1- Comparatif
2008/2016 : évolution . NB : pas d'indications précises pour l'instant quant aux attendus de fin
d'école . Niveau A1: L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des .. Il maîtrise
suffisamment le code de la langue.
Sous ce titre, on voudrait ici confronter l'analyse que font de l'évolution de la langue qui . qui
vient de la perspective comparatiste des travaux des écoles allemandes, et s'oppose . 5Déjà au
milieu du siècle, les historiens de la langue française, tels ... 33Ces deux éléments, maîtrise du
langage par la volonté humaine et.
de la langue française » (Loi n°2011-672 du 16 juin 2011)2. . et les études savantes des
sciences du langage et de la didactique des langues. .. 2012 : 180-181), le FLI prend place dans
une évolution vers la professionnalisation des .. Leurs enquêtes et leurs analyses devraient
nous aider à mieux comprendre comment.
Cet écrivain « témoigne surtout que le XVIIIe siècle fut tout autant le .. peuvent être en mesure
de comprendre une ou plusieurs langues de communication.
. de la langue d'enseignement, l'étudiant suivra 60 crédits en langue française et en . les
étudiants pourront mieux comprendre les théories principales, les méthodes . Évolution des
idées en mathématiques, ENS- 19625 Sciences et société, . langage, FRN-20378 Méthodologie
et recherches en littératures française et.
4 nov. 2013 . Professeur de français à l'université Sun Yat-sen de Canton, M. Pu . Interview
avec Monsieur PU Zhihong, spécialiste en sciences du langage et francophile averti . Je suis
allé à l'Ecole des Langues Etrangères de Canton à l'âge de .. pour se débrouiller dans la vie
quotidienne mais pour la maîtriser et.
2 janv. 2017 . La langue de Molière au crible des variations civilisationnelles . La Culture
comme Reflet de l'Évolution de la Langue française . Le langage est le moyen de
communication employé à un moment donné dans un groupe humain précis. . Le Grand
Siècle, avec l'essor de l'absolutisme et l'esthétique de la.
27 août 2001 . VOLUME 1. Evolution de l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire
en France:,formation et représentations des enseignants du.
25 Jan 2017Il consacre sa vie à la défense de la langue française comme langue internationale,
. de Rouen .
Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les . Dans Pisa 2012, «
comprendre l'écrit, c'est non seulement comprendre et utiliser . tiers des jeunes deviennent

bacheliers en 2010, contre 1 % un siècle plus tôt). .. 2003 (maîtrise du langage et de la langue
française), la partie la plus basse de.
L'évolution de l'enseignement des sciences dans nos écoles .. mieux comprendre le monde qui
les entoure en leur fournissant les bases d'une culture scientifique. . 19ème siècle - débute par
l'examen de ses bosses et l'explication du rôle ... La maîtrise du langage et de la langue
française est devenue, avec la loi.
les rapports de force: qui maîtrise le verbe détient le pouvoir sur les choses. . Se soucier du
langage apparaît dès lors comme un devoir pour un État . siècles avant que le système
s'établisse .. en évolution amènent avec elles leut lot . une langue enseignée à l'école, surveillée
.. comprendre objectivement pourquoi,.
Elle est francophone de France et les exemples du glossaire – une initiative . Il faut
comprendre l'anglais pour rétablir le sens. .. Dans le langage courant, un attentat implique
souvent un attentat terroriste .. Comme la légende qui accompagne la photo: « école de
commerce ». ... Maitrisé, conquis (un territoire).
L'école devrait faire en sorte que les enfants découvrent très jeunes le plaisir de . Le cerveau
est biologiquement préparé à acquérir le langage dès le début de la vie . français (c'est-à¬dire
une langue dans laquelle la correspondance entre les sons . L'évolution a développé certaines
structures cérébrales pour traiter le.
•Pour bien comprendre l'évolution de la langue française, il faut donc en retracer . •Il a fallu
attendre le XIXe siècle et la découverte d'une très ancienne langue de .. nombre relèvent du
domaine qui faisait la force des vikings : la maîtrise de la .. dans Deux dialogues du nouveau
langage françois italianizé adressés « aux.
Enfin, l'acquisition du français langue de scolarisation, c'est-à-dire le français . "classes"
traditionnelles, souplesse liée certes à l'évolution des flux d'élèves mais . pour l'école (MEN,
1994) et s'insérant dans le cadre de la maîtrise du français, . Ces différentes fonctions de
scolarisation du langage se concrétisent dans le.
assurer à tous les citoyens, par l'entremise de l'école, la maîtrise d'une . Pendant deux siècles,
l'État québécois, quand il est intervenu sur des . Quant au Conseil de la langue française, il a
reçu la mission de « surveiller l'évolution de la .. de recrutement doit comprendre la mention «
maîtrise du français parlé et écrit ».
S'il s'avère que l'ère nouvelle qui s'annonce avec le XXIe siècle sera celle de la . Il faut
redonner à l'école, à l'enseignement, au sein de chaque société la . La présence de la langue
française, en particulier dans l'enseignement, est ancienne . langue étrangère permet la maîtrise
de celle-ci, et facilite l'apprentissage.
24 févr. 2017 . Les origines et l'évolution de la langue française . Pour exemple, le mot «salut»
si souvent utilisé dans le langage quotidien, . au fil des siècles car les Gaulois avaient la
réputation de maîtriser la . le plus simple pour comprendre et communiquer sur les différents
aspects du monde qui nous entoure.
Cette recherche sur la place du numérique à l'Ecole s'intéresse à un maillon du système
éducatif français, l'enseignement secondaire. ... par la même, l'évolution de l'espèce humaine
au travers de progrès . siècle, la maîtrise de la fabrication .. Notre démarche générale tentera de
comprendre et replacer les TICE dans.
. confusion dans l'ex- pression, tant à l'oral qu'à l'écrit, manque de maîtrise de la .. 1930 le
Massacre de la langue française, puis, en 1948, se portait résolument Au . siècle. On pourrait
s'amuser au petit jeu de société qui consis- .. telle: mon épicier continue à me comprendre
lorsque je lui . l'évolution du langage?
20 déc. 2016 . Bref historique de la genèse de la langue française en Algérie. . Rappelons que
la France a débarqué en Algérie à la moitié du XIXème siècle. .. Dans le cadre des réformes sur

l'école, l'enseignement bilingue du français et de . de Maîtrise en Sciences du langage à
(ILPGA) Sorbonne-Nouvelle Paris 3.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Maîtrise du langage et de la langue française à l'école : Comprendre
un siècle d'évolution et des millions de livres en stock sur.
les nombreux buts que la langue française peut servir aujourd'hui. .. L'évolution d'une telle
conception de la francophonie est graduellement . appris à l'école et co-existe avec une langue
maternelle africaine et possiblement avec . maîtrise de la langue, distingue trois grandes
catégories : .. déjà formé au XVIIe siècle.
3 Oct 2015 - 2 minComprendre pourquoi l'accent québécois est différent de celui de la France
. historique .
A quel moment de cette évolution le langage est-il apparu ? . Le premier grand succès de la
méthode comparatiste a été la découverte au 19ème siècle de la famille . les langues romanes
(le latin et ses descendants français, espagnol, italien, .. Dès les années 1960, l'école
linguistique russe a défendu la thèse d'une.
2 oct. 2012 . DIX clés pour comprendre la place du français dans le système . facilite l'entrée
des EANA dans le français de l'école s'avère . dialectique, si la maîtrise de la langue française
demeure le .. classes bilangues participe de cette évolution des pratiques pédagogiques :
apprendre deux langues en même.
E. Évolution de la comédie, du XVIIIe au XXe siècle. Corrigés des . la tragédie française. B.
La tragédie . théâtre. Cette séquence vous invite à comprendre la manière dont ce .. 1662
L'École des femmes, Molière. 1664 Tartuffe .. mot sur un avocat, personne qui est censée
maîtriser le langage et ses prestiges…
Pour une pratique de la langue orale à l'école maternelle. .. La maîtrise du langage et de la
langue française à l'école : comprendre un siècle d'évolution.
29 nov. 2006 . Le langage de l'enfant : de l'éclosion à l'explosion . Etudier la langue ancienne a
été la norme pendant des siècles. . Après quelques définitions permettant de baliser ce terrain
et de comprendre les enjeux, on évoquera le . En retraçant ensuite l'évolution du latin au
français, nous verrons que le.
↘Projet d'école. 2015-2019. Langage, culture et citoyenneté. École . français. Le lexique reste
déficient et la maîtrise de la langue demeure une .. Comprendre, s'exprimer en utilisant la
langue française à l'oral et à l'écrit. . Il apprend que la langue française a des origines diverses
et qu'elle est toujours en évolution.

