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Grammaire, codage et 
production d’écrit. 

 

Point sur le codage 

Remarques 

L’usage courant de nombreuses classes est d’utiliser un code couleur. 

Cette pratique est possible mais pose souvent le problème de la cohérence d’un niveau à l’autre (en CP, le 

sujet est souligné en jaune et au CE1 en gris, etc …) 

Le passage au collège renforce parfois les difficultés. 

Intérêts de ce codage 

Apprendre à identifier rapidement les composants essentiels et récurrents de la phrase. 

Analyser la structure de la phrase : ressemblances, différences, phrase minimale, expansions … 

Utiliser cette analyse pour comprendre la chaîne des accords. 

Utiliser le codage pour réécrire (production à partir du modèle identifié) 

Propositions 

Eviter de multiplier les codages couleur. 

Ecrire la fonction du mot dans la phrase (sous le mot): sujet, verbe, complément. 

Utiliser régulièrement ce codage : phrase à analyser au tableau. 

Pratiquer les deux activités complémentaires : codage (analyse) et décodage (production de phrase à partir 

d’un codage donné) 

 

Exemples de codages  

Verbe : encadré       

Les petits oiseaux  chantaient fort ce matin. Ils avaient pris place sur les branches du pommier.  

   verbe    verbe               

Sujet (ou GNS): entouré et relié au verbe  

    

Les petits oiseaux  chantaient fort ce matin. Ils avaient pris place sur les branches du pommier. 

 

sujet (ou GNS)         sujet            

Complément d’objet direct : souligné + COD     

Les oiseaux piquent les pommes. 

   COD         
 
Complément d’objet indirect : souligné + COI  

Ils s’attaquent aux fruits. 

    COI    
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Attribut du sujet : souligné + Att 

Ils sont contents. 

     Att 
 
Complément circonstanciel de lieu : souligné + CCL 

Ils avaient pris place sur les branches du pommier. 

    CCL 
 
Complément circonstanciel de temps : souligné + CCT 

Les petits oiseaux  chantaient fort ce matin. 

     CCT 
 
Complément circonstanciel de manière : manière + CCM 
Les petits oiseaux  chantaient fort ce matin. 

      CCM 

Point important : la reconnaissance primordiale du verbe est essentielle (dès le CP) 

Trois façons complémentaires d’identifier le verbe. 

- Sa forme se modifie (changement de pronoms sujets : je, tu, nous …) 

- Il se conjugue à différents temps 

- Il peut se mettre à la forme négative (ne pas) 

 

Activités possibles de démarrage 

Analyse d’une phrase écrite au tableau : identification des groupes et utilisation du codage. 

Transformations de la phrase : changer le verbe, le sujet … 

Variations en genre et en nombre. 

Permutation de certains compléments. 

Phrase minimale et phrase expansée (rajout de compléments) 

Production d’écrit : phrase à structure identique à partir du modèle analysé. 

Ex Les petits oiseaux  chantaient fort ce matin. 

 

  Sujet  verbe CCM CCT 

Invente une phrase avec la même structure 

sujet + verbe + CCM + CCT 
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Exemple de production d’écrit (poésie) utilisant la structure grammaticale 

A partir d’un poème de Jacques Charpentreau  Ecrire à la manière de 

 

Hier je fus cheval    J’ai galopé  dans la prairie 

Avant-hier oiseau    J’ai volé  dans le ciel 

Encore avant poisson   J’ai nagé  dans la mer 

Aujourd’hui je marche  sur la terre 

Je regarde le monde 

Et je reconnais 

L’herbe de la prairie 

Les nuages dans le ciel 

Les vagues de la mer 

Je rêve et je me souviens 

De ce que je suis 

 
 

La grille de réécriture se présenterait alors de cette façon : 

Hier je (passé-simple)   J’ai …   (où, CCL) 

Avant-hier      J’ai …  (où, CCL) 

Encore avant     J’ai …  (où, CCL) 

 Aujourd’hui je (présent) (où, CCL) 

Je regarde  COD 

Et je reconnais 

COD 

COD 

COD 

Je rêve et je me souviens 

COI 

 


