
LANGAGE 7-8 ANS 

   Un mot de l’auteure : 
 
 
 

Enseigner c’est donner de soi mais c’est aussi recevoir. On apprend peut-être même plus 

qu’on ne transmet. On apprend à s’adapter à celle ou celui qui est en face de nous. On analyse 

ses moindres signes de lassitude, d’incompréhension ou d’intérêt. On développe notre 

imagination pour donner envie d’apprendre. On use de patience, de persévérance pour parvenir 

au résultat final. Et enfin on se documente sans arrêt, on recherche, on s’instruit encore et 

encore pour toujours donner le meilleur de soi ! 

 

Apprendre c’est un bonheur, c’est s’ouvrir au monde extérieur, c’est découvrir l’inconnu 

, c’est se questionner sur tout ce qui nous entoure. Quand on apprend on est tel un enquêteur 

qui cherche des indices pour résoudre son énigme. Il faut aussi s’armer de patience, mais quelle 

joie lorsque l’énigme est enfin résolue ! 
 

Cet ouvrage est le fruit d’une graine plantée il y a plus de 15 ans. Une graine nommée 

« passion d’enseigner ». Aujourd’hui je partage avec vous, tant mon expérience professionnelle 

d’enseignante de sciences physique dans le secondaire et d’éducatrice en soutien scolaire, que 

mon expérience personnelle de mère de 6 enfants. Mieux que quiconque, je peux vous 

confirmer que le cerveau de chacun est différent et que la dimension affective est très 

importante dans l’apprentissage. Il n’y a pas une seule méthode d’apprentissage. Il y a des 

méthodes et des présentations différentes que vous adapterez à votre public. Je vous invite à lire 

le petit bonus qui vous est offert et qui explique le principe du fonctionnement du cerveau et 

pourquoi il est si important d’apprendre autrement.  

 

À une époque où l’échec scolaire devient une routine, des parents et éducateurs se battent pour 

transmettre l’envie et le plaisir d’apprendre aux enfants. 

J’espère que cet ouvrage y contribuera en vous facilitant la prise en main de l’instruction. 
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Des documents gratuits sont à votre disposition sur le site https://apprendsmoiautrement.fr. 

D’autres sont en partenariat avec la Boutique Document Montessori 

https://www.documentsmontessori.com/ 

 

Ceci n’est pas un simple livre mais une QR-formation. Plus pratique qu’une formation en ligne, 

vous n’avez plus besoin d’avoir des identifiants pour suivre la formation, vous pouvez emporter 

partout avec vous votre ouvrage. Il vous suffit simplement de télécharger une application 

gratuite sur votre téléphone qui vous permettra de lire les QR-code. Chaque QR-code est relié à 

une vidéo de formation. Vous trouverez tout au long de cet ouvrage une trentaine de vidéos 

vous détaillant pas à pas les présentations. 

Il est strictement interdit de partager les vidéos ou les liens des vidéos. Elles font partie 

intégrante de la formation en ligne et sont protégées sous droit le 01/06/2016. 

 

Pour retrouver plus facilement les outils présentés dans cet ouvrage, une liste de QR-codes a 

aussi été créée afin de vous permettre de vous rediriger directement vers les sites d’achats ou de 

référence. Retrouver ces QR-codes en annexe à la fin du livre, ainsi que le mode d’emploi . 

 
Toute reproduction de cet ouvrage est formellement interdite. Sa commercialisation se fait 

sous format papier via le site Apprends- moi Autrement. 

 
Pour aller plus loin, vous pouvez souscrire à nos formations complètes afin de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé et d’avoir accès à beaucoup d’autres vidéos sur l’organisation, la 

pédagogie, la communication parents-enfants…  Rendez-vous sur le site 

https ://apprendsmoiautrement.fr pour en découvrir plus.  

 

Myriam 
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IMPORTANT : 

 
 

vant de commencer la présentation de matériel pédagogique, il serait bon de rappeler 

que tous les enfants finissent par apprendre à compter un jour ou l’autre. Il n’est donc 

pas utile de mettre une pression sur l’enfant pour que ça se produise. D’ailleurs le 

matériel n’est pas toujours utile dans cet apprentissage. Ma fille me l’a rappelé de façon 

évidente lorsqu’elle a choisi de jouer avec les barres rouges et bleues en les faisant parler 

comme des personnages plutôt que de les utiliser pour apprendre à compter. Pourtant 

aujourd’hui elle sait compter et n’a appris au final avec aucun de ces outils.  

 

Restons simples et ouverts à tout. Le matériel n’est pas une fin en soi. Les enfants apprendront à 

dénombrer avec des gâteaux (ce que ma fille a fait), des billes, des marrons, des voitures… et ce 

n’est pas parce que vous n’utiliserez pas ce matériel que vous aurez tout raté. Quand j’entends 

que la pédagogie Montessori c’est ce qu’il faut pour tous les enfants et que ça fonctionne pour 

tous, je constate qu’encore une fois que nous, adultes, avons encore enfermé les enfants dans 

des cases, dénigrant ainsi leur aptitude à apprendre par eux-mêmes. 

 

Le matériel pédagogique est un formidable outil pour faciliter la compréhension de notions 

abstraites qui ont besoin dans un premier temps d’être comprises de façon concrète.  Mais le 

plus important sera notre façon de considérer l’enfant, de lui accorder de la valeur, de l’accepter 

tel qu’il est et de se rappeler que nous avons été dans la même position qu’il est aujourd’hui. 

 

Le plus gros travail viendra donc de nous, les accompagnateurs, les facilitateurs des 

apprentissages.  

A 
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Il y a quelques années maintenant, j’ai commencé un travail sur moi-même après avoir réalisé 

que j’avais une très mauvaise communication avec mes enfants.  

J’ai réalisé mes erreurs lorsque je suis arrivée dans une situation critique avec mes enfants. Une 

situation où régnaient les conflits et les cris… 

 

J’ai beaucoup appris et beaucoup avancé dans mon cheminement personnel. Je suis encore 

dedans et ne cesserai jamais de me remettre en question. Après 15 ans d’incohérences, 3 ans de 

travail sur moi, j’ai ressenti le besoin de vous le partager afin de vous prouver qu’il n’est jamais 

trop tard pour commencer. 

 

Vous pouvez scanner le code barre ci-dessous afin de recevoir mon e-book gratuitement. 

En espérant qu’il vous apportera autant que son écriture en aura été salvatrice. 
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RAPPEL page 9 

1. Nature des mots  

1.a. Préposition Page 49 

1.b. Complément du nom Page 53 

1.c Adverbe Page 65 

1.d. Pronom Page 69 

1.e. Conjonction Page 73 

1.f. Interjection Page 77 
 
 
 

2. Les phrases  

2.a. Type de phrases Page 87 

2.b. Forme de phrases Page 89 
 
 
 

3. Fonction des mots  

3.a. Sujet – Verbe Page 93 

3.b. Accord Sujet-verbe Page 97 

3.c. Complément de verbe ou de phrase  Page 101 

3.d. COD, COI, CC Page 105 
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4. Conjugaison  

4.a. Le langage oral Page 115 

4.b. Pourquoi conjugue-t-on ? Page 117 

4.c. Tri de verbes Page 123 

4.d. Infinitif de verbes Page 127 

4.e. Livrets rouges, fiches à encoche, lapbook Page 131 
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1. Nature des mots 
1.a. Préposition 

1.b. Complément du nom 

1.c. Adverbe 
1.d Pronom 

1.e. Conjonction 

1.f. Interjection 

 

 

Matériel : 

Présentez sur un plateau : 

- 2 corbeilles (une pour le verbe, une pour l’adverbe) 

- des étiquettes de papier rouge et orange 

- 1 feutre noir 

 

Préparation : 

Découpez plusieurs étiquettes rouges et inscrivez sur chacune d’entre-elles des actions 

facilement réalisables par un enfant : comme cours, marche, saute, parle, renifle … etc 

Découpez ensuite plusieurs étiquettes oranges sur lesquelles vous écrirez au feutre noir des 

adverbes tels que : doucement, lentement, bruyamment, vite, calmement, fort, plus haut, très 

vite … 

Disposez les étiquettes pliées dans chaque panier (de sorte qu’on puisse tirer au sort sans voir ce 

qui est écrit dessus) 

 
  

Étiquettes de noms représentant 

une catégorie large : sac, boîte, 

crayons, animaux… 

Étiquettes complétant celles du 

premier panier : à lunette, à 

gâteau, de couleur, en carton… 
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2. Les phrases 

2.a. Type de phrases 
2.b. Forme de phrases 

 

Il existe 4 types de phrases : 

 La phrase déclarative. 

 La phrase exclamative. 

 La phrase interrogative. 

 La phrase injonctive ou impérative. 

 

Une façon très simple de le retenir est de proposer à l’enfant, différents types de phrases et de 

lui demander de les classer avec les critères de son choix. 

S’il a des difficultés à trouver les critères de classement, aiguillez-le en l’invitant à observer la 

ponctuation de la phrase. 

Un document est disponible en libre téléchargement sur le site d’Apprends-Moi Autrement. 

 

 

Présentation : 

Présentez 3 phrases interrogatives et 3 phrases exclamatives. 

Demandez à l’enfant de classer ces phrases en 2 colonnes en vous donnant ses critères de 

classification. 

Les points d’exclamation et d’interrogation étant mis en évidence par de la couleur, l’enfant y 

arrivera normalement sans problème. 

Une fois le classement terminé, demandez-lui à quoi servent le point d’exclamation, puis le point 

d’interrogation. 

Le point d’interrogation met en évidence une question alors que le point d’exclamation met en 

évidence l’expression d’un ressenti, d’une émotion. 

 

 

Placez alors au-dessus de chaque colonne le nom de ces 2 types de phrases : phrases 

interrogatives et phrases exclamatives.   
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Placez alors ces deux colonnes dans un coin de la table pour pouvoir introduire 2 nouveaux types 

de phrases. 

 

Procédez alors de la même façon avec 3 autres phrases déclaratives, et 3 phrases injonctives. 

Demandez à l’enfant de classer ces phrases en 2 colonnes en vous donnant ses critères de 

classification. 

Cette fois-ci l’enfant devra se rendre compte que c’est le ton de la phrase qui change. 

Ainsi la phrase injonctive exprime un ordre, alors que la phrase déclarative ne fait qu’énoncer un 

fait. 

 

Une fois les critères de tri donnés et expliqués, placez en haut des colonnes le nom de ces types 

de phrases. 

 
 

Faites mémoriser les 4 types de phrases en donnant à l’enfant des phrases à trier (les 4 types 

mélangés). 

 

 

Prolongements : 

N’hésitez pas à solliciter l’enfant, lors de vos conversations, en lui demandant quel type de 

phrases il vient de vous dire.   
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3. Fonction des mots 
3.a. Sujet – Verbe 

3.b. Accord Sujet-verbe 

3.d. Complément de verbe ou de phrase 

3.d. COD, COI, CC 
 

L’enfant commence à comprendre la notion de fonction, nous pouvons donc étoffer la fameuse 

roue des fonctions avec la question menant au complément d’objet direct et indirect. Ce 

matériel se compose de 3 boîtes similaires permettant une graduation dans l’apprentissage.  

 

1ère étape : apprendre à poser les questions  

Les disques sur lesquels nous plaçons les éléments de réponse de la phrase à découper, sont 

vides. On commence avec une phrase simple composée d’un sujet, d’un verbe et d’un COD (ou 

un COI). Attention, ne mettez pas un COD et COI ensemble car cela impliquerait une nouvelle 

fonction nommée complément d’objet second qui ne sera abordée que dans le 9-10 ans (et qui à 

l’éducation nationale ne s’aborde qu’en 6ème). 
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Le complément d’objet direct ou indirect est un complément de verbe. La question que nous 

posons se rattache donc directement au verbe. 

 

Prenons un exemple : 

 
 

Posons les questions : 

- Quelle est l’action ? Joue. 

- Qui est-ce qui joue ? Marie. 

- Marie joue à quoi ? À la poupée. 

 

 

À chaque question posée, l’enfant prend sa phrase et coupe la réponse à sa question. Puis il pose 

l’élément de réponse sur le disque se trouvant au bout de la flèche. Montrons à la page suivante 

ce que ça donne en image. 
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4. Conjugaison 
4.a. Le langage oral 

4.b. Pourquoi conjugue-t-on ? 
4.c. Tri de verbes 

4.d. Infinitif du verbe 

4.e Livrets rouges, fiches à encoche, lapbook 

 

Présentation : 

Vous imaginez si l’on devait toujours être habillé en short quelle que soit la saison ? Ça serait 

vraiment compliqué ! On a l’habitude de s’habiller en fonction du temps. Et bien les verbes aussi 

s’habillent en fonction du temps ! 

Prenons un verbe en pyjama : le verbe FINIR (un verbe en pyjama s’appelle un verbe à l’infinitif 

car il dort). Le verbe ne sait pas comment s’habiller tant qu’il ne sait pas quel temps il fait. Chez 

les verbes il y a 3 saisons : le passé, le présent et le futur. D’ailleurs quand un verbe s’habille on 

dit qu’il se conjugue ! 

  

Prenons donc notre verbe en pyjama. Il dort. Il ne fait pas 

d’action. On dit qu’il est à l’infinitif. 

Seuls les pronoms personnels peuvent venir le réveiller. 

Mais qui sont-ils ? Veux-tu que je te les présente ? En fait 

tu les connais déjà, tu as l’habitude de les appeler.  

Ce sont de petits mots qui désignent des personnes, des 

animaux, des végétaux ou des objets. C’est pour ça qu’on 

les appelle les pronoms personnels. 

je 
tu 

il 

elle 

nous vous 

ils 

elles 

fin ir 


