
La grammaire tactile : 

Certains écoliers peinent en grammaire, devant la multiplicité des concepts à assimiler. Or la 

compréhension des concepts de nature et fonction permettent de s’en sortir sans mal. 

A partir de mes souvenirs d’enfant, j’ai retrouvé avec joie la méthode Galichet – Mondouault, que 

vous pourrez trouver en ligne sur : https://manuelsanciens.blogspot.com/search?q=galichet 

Chaque mot dispose d’un symbole suivant sa nature : 

Nom :                 Adjectif :                 Déterminant ou article* : 

Verbe :               Adverbe :                  Pronom : 

Mot de liaison (conjonction et préposition) :∼ 

*on peut garder la nomenclature classique qui classe les adjectifs 

démonstratifs et possessifs dans la catégorie des adjectifs ou décider 

de regrouper avec les déterminants, qui montrent le genre et le 

nombre. 

Un professeur de lettre en collège, m’a 

présenté la Grammaire Apprivoisée de 

Violette Lebouteux-Rudelle, qui s’inspire de 

Marcel Jousse (voir ses autres ouvrages). 

   L’auteur propose de donner une couleur suivant la fonction de chaque 

mot ou groupe de mots, en partant de la brochette tricolore : Bleu-Blanc-

Rouge pour la phrase type Sujet-verbe-complément et le jaune pour les 

compléments circonstanciels 

Il ne reste qu’à faire la synthèse : L’enfant symbolise chaque mot par sa 

nature (forme du symbole) et sa fonction (couleur) 

Je vous propose donc (modifiant légèrement les formes du déterminant et 

des mots de liaison pour plus de facilité) : 

Hier le petit chat tigré jouait vigoureusement derrière la maison. C’est lui qui a cassé le pot de  fleurs. 

       

Dormir suffisamment est un gage de santé. 

 

A VOUS :   L’élève complétera la couleur de chaque forme avec soin. 

 

A VOUS :   Un   très ……………  ………………  ………………. dans  …….   ……………. 

 

Pour la classe, fabriquez ces formes dans une feuille de papier adhésif magnétique (en vente sur 

Internet). Pour un enfant seul, des tampons conviendront.  Bons progrès à chacun de vous !   
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