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Français, classes de 6ème Molière et La Fontaine.

Présentation de la séance du 27 mars 2017,

45 minutes, travail de groupe autour de la notion de phrase,

« Enoncé Puzzle »

Isabelle Koors, professeure de français.



Un groupe efficace, excellentes stratégies pour construire le message et retrouver les 3 phrases!



30 morceaux du puzzle, un message à retrouver. 
Construire du sens en respectant l’ordre des éléments dans la phrase et les accords entre les mots.



Les 30 mots découpés et mélangés sont donnés dans une enveloppe pour les 8 groupes.
La consigne consiste à construire un message cohérent, avec une syntaxe et une orthographe correctes.
2 mots sont suivis d’un point, les élèves comprennent qu’il s’agit de la fin d’une phrase. J’informe le groupe
classe que « MATHEMATIQUES » est le dernier mot du message. Les élèves en déduisent qu’il y a donc 3
phrases. Je vous présente ici ces mots en colonne et de manière ordonnée, avant mon découpage!

• ATTENTION ! 

• DANS

• VOTRE 

• CLASSE

• UN ENFANT (gn)

• CACHE

• UNE 

• SOURIS

• VERTE.

• TOUS 

• LES

• JOURS,

• CET 

• ELEVE

• LUI

• APPORTE

• UN

• REPAS

• EN 

• CACHETTE.

• IL 

• PARAIT 

• QUE 

• LE

• PETIT 

• ANIMAL

• AIME

• BEAUCOUP

• LES

• MATHEMATIQUES



On classe les mots, selon qu’ils sont verbes conjugués, noms communs, déterminants, on crée très 
vite des groupes de mots évidents, des paires comme l’adverbe « BEAUCOUP » placé derrière un 
verbe, « AIME » ou « APPORTE ». 



Les mots posés à plat glissent d’une portion de phrase à l’autre, « UNE + SOURIS + VERTE » le groupe
s’impose sémantiquement tandis que « TOUS + LES + JOURS » se construit en repérage du pluriel.
« CET », déterminant démonstratif, masculin, singulier trouve sa place devant le nom commun
« ELEVE », lui-même porteur du singulier.



On essaie plusieurs combinaisons. Avant de coller, on travaille à avoir une vision d’ensemble du
message et dans le même temps, on repère les mots qui vont aller ensemble. On spécule et on vérifie
grammaticalement, sémantiquement et orthographiquement si les groupes: groupes sujets, groupes
verbaux et groupes compléments fonctionnent bien ensemble…



On échange sur le sens obtenu, on replace quand on est insatisfait ou quand le groupe ne tombe pas 
d’accord! On persévère, on insiste. On recommence. 
Rien n’est encore définitif, rien n’est encore collé!



Mathis inspecte les étiquettes, les morceaux de notre puzzle. Pragmatique, il aborde l’exercice en 
privilégiant son bon sens et cherche l’idée que porte le message à reconstruire. 
L’étape suivante pour lui et son groupe sera de tenir compte de l’orthographe des mots dans 
l’agencement des phrases proposées.



Maixent prend les choses en main et essaie de mobiliser son groupe qui se trouve être à l’image des
morceaux de puzzle, éparpillé! Pour construire du sens et des phrases, rigueur, attention et
concentration sont obligatoires. Il faut classer, ordonner les étiquettes, les mettre à l’endroit, les
poser à plat pour obtenir une vue d’ensemble, merci Maixent!



On isole des portions de l’énoncé, des groupes de mots, de manière plutôt cohérente mais on oublie 
l’ensemble des éléments du message, le reste sera-t-il rationnel?



On trie judicieusement, les verbes, les noms communs, les mots outils comme les déterminants…
Et on observe.



On fait fi du sens, on positionne…si on pouvait, on collerait déjà!



Valentine et Manon reprennent le contrôle de la situation, on va trop vite, il faut réfléchir et reposer à 
plat tous les mots proposés. On cogite alors, et à juste titre, à voix haute…



Certains groupes posent en colonnes les mots quand d’autres alignent les éléments du puzzle. 
Chacun sa stratégie!



On a souvent recommencé, avec entrain et enthousiasme…



On a souvent lu à voix haute les combinaisons obtenues, l’accès au sens passe par là…



« EN CLASSE » ou « DANS VOTRE CLASSE », la préposition « EN » va être vite raccrochée à 
« CACHETTE » pour aller construire le groupe nominal « EN CACHETTE ». 

Aucun mot ne revenant deux fois.



Ce puzzle de mots…cela n’a rien à voir avec un puzzle ordinaire de paysages…pas de ciel bleu pour 
nous aider à commencer…



Pas de concurrence, de compétition entre les groupes…On réfléchit…On prend le temps de …
Chacun au cœur de son groupe…

Temps imparti: durée de la séance, 45 minutes avec la distribution des enveloppes, du support A3 
et de l’énoncé de la consigne.



33 élèves, on aimerait qu’ils chuchotent…



Avant de coller, on s’assure de la clarté de la phrase, son sens et on vérifie la cohérence orthographique dans 
les accords. 



On apprend qu’un pronom remplace et reprend un nom déjà donné dans la chaîne syntaxique.               
Que reprend le pronom complément « LUI » dans ce début d’énoncé?





Ce message-là est bien reconstruit, même si la mise en page est 
perfectible…Voilà les deux premières phrases:



et pour finir la dernière phrase…

Aucun enfant n’a réagi sur le sens de cette proposition. 
Aucune surprise à ce qu’une souris aime les mathématiques!!!



Bilan de cette séance

• Pour les groupes qui ont joué le jeu, au sens propre comme au sens
figuré!, 25 minutes ont été nécessaires pour reconstruire sans erreurs
le message et proposer les trois phrases attendues.

• Ce jeu permet de rappeler la cohérence de la chaîne syntaxique et
montre les liens orthographiques qui existent entre les mots.

• L’élément phrase est délimité, on repère qu’il se compose de groupes
qu’on appellera groupes sujets, verbaux et compléments.

• On comprend que la succession des mots vise à produire du sens, que
les mots ont tous leur importance, qu’ils soient outils grammaticaux
comme les prépositions et les déterminants ou noms communs et
verbes.


