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Quel est l’objectif du Porte-clés grammatical ? 

 
Il s’agit d’aider à articuler savoir théorique sur la langue anglaise et mise en œuvre 

pédagogique pour faciliter le traitement de fondamentaux de l’anglais en contexte auprès 

d’élèves de différents niveaux. N’hésitez donc pas à nous contacter pour toute remarque ou 

suggestion. 

 

EXEMPLE : LE QUESTIONNEMENT (WH-) 

.1. Les types de questions 

 avec un mot interrogatif : ex. Where are you going?  

 questions incomplètes : ex. Another cup of tea? Dans ce contexte informel, il est inutile 

d’expliciter Would you like. Là encore, il ne s’agit pas de questions centrales pour 

l’apprentissage. 

2. L’ordre des mots 
- (mot interrogatif +) auxiliaire + sujet + RESTE DE LA PHRASE 
            What             would        you     do if you were me? 
SAUF si le mot interrogatif est sujet : Who came?  

3. Remarques fines sur les mots interrogatifs 
- Les mots interrogatifs sont : who, what, which, where, when, why, how, whose (le seul à ne 
pouvoir être que déterminant)  
il est intéressant d’utiliser une gamme large de groupes comportant ces interrogatifs : How + 
adjectif/adverbe : how much/many, how tall, how deep, how morose, how well, how long ago, 
etc. 

3. Conseils de mise en œuvre 

3.1. A quel niveau d’enseignement introduire tel point ? 

Pour s’assurer de la pertinence des choix par rapport au niveau d’enseignement, il est 

important de prendre en compte le niveau du CECRL visé ; mais il peut être justifié également 

de traiter un point, même complexe, en raison de sa fréquence d’utilisation et de son 

importance pour se faire comprendre. Il convient alors de distinguer reconnaissance (par blocs 

lexicalisés) et appropriation (analyse formelle). 

 il peut être intéressant que les cours de français et de langues adoptent une même 

terminologie, afin que les étiquettes fassent sens autant que possible pour les élèves. 

 il peut être utile de proposer des comparaisons avec les formes diverses de questions 

du français (Quand vient-il ? Quand est-ce qu’il vient ? Il vient quand ?), pour permettre 

notamment une consolidation de la L1 servant de tremplin à l’acquisition de la L2. 

 en revanche, c’est à un niveau avancé que la dimension pragmatique (rhétorique, 

argumentation, indignation, politesse, etc.) va être plus importante à faire approprier.  

3.2. Exemples de sélection par rapport au besoin de production 
- Ajuster le scénario de la tâche de production, tout en s’assurant qu’elle reste 
totalement pertinente par rapport aux besoins de communication liés à la séquence, 
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peut permettre de restreindre certaines des variables si besoin. Il faut en revanche 
éviter absolument que des élèves se retrouvent à créer des erreurs en appliquant les 
règles déduites. 

 

3.3. Comment ne pas simplifier à l’excès ? 

Dans la démarche de sélection, il est important de ne pas être faux dans ses explications en 

simplifiant à l’excès, mais de laisser la porte ouverte à des compléments. 
Voici quelques exemples pour les questions : 

 dans la présentation de la structure des interrogatives, il est essentiel de ne pas 

réduire le discours à « mot interrogatif + auxiliaire + sujet + reste de la phrase » => 

« dans la très grande majorité des cas », ou « la règle principale ». 
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