
L’apprentissage de la grammaire est  
souvent vécu par les élèves comme 

une tâche rébarbative et déconnectée de 
la langue elle-même. Il y a cet ensemble 
de règles et de savoirs autonome, sorte 
de mathématique de mots, dont il leur 
est parfois diffi cile de comprendre qu’elle 
est aussi la langue, qu’elle l’irrigue et lui 
confère sa dynamique propre. C’est pour 
leur redonner le goût de cet apprentissage 
que nous vous proposons, pour bien com-
mencer l’année, ce numéro « Réfl échir 
sur la langue ». Ici, le corpus littéraire est 
constitué de textes, souvent drôles, qui par-
lent de la conjugaison ou de l’orthographe. 
À partir de ces réfl exions malicieuses, les 
activités d’étude de la langue à mettre en 
œuvre prennent soudain un relief et un 
sens nouveaux. 
Le relief tient aussi pour ce numéro de sep-
tembre, ainsi que pour le très riche cahier 
sur Maupassant, aux possibilités offertes par 
la nouvelle revue numérique : souligner, 
permuter, compléter depuis l’ordinateur en 
vidéoprojetant les fi ches…Vous en saurez 
plus dans les pages qui suivent.  
Bonne année scolaire à toutes et tous ! Et 
n’oubliez pas d’aller visiter le site fl ambant 
neuf de la NRP !

Yun Sun Limet
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