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DÉVELOPPEMENT DE LA SYNTAXE  

D’après « ENSEIGNER LA LANGUE ORALE EN MATERNELLE » de P. BOISSEAU 
 

 2 - 3 ans 3 – 4 ans 4 – 5 ans 5 – 6 ans 

COMPLEXITE DES 
PHRASES 

Mot phrase 
Ea : elle est là 
Patè : par terre 
 
Phrases à deux mots 
Mansé dateau. 
Cassée (v)oitu(re). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phrases élémentaires :  
- Pronom GV :  

Je monte sur la 
montagne.  
Il mange un gâteau.  

- Présentatif GN :  
C’est Fanny. 
Y’a des crocodiles. 

- GN, pronom GV, 
ou pronom GV, 
GN :  

Julien, il arrive en haut 
de l’échelle. 
Elle passe sur le pont à 
quatre pattes, Fanny. 
 

Complexification des 
phrases élémentaires 
pronom GV par ajout de : 

- parce que 
Il met les pieds sur les côtés 
parce que y’a des 
crocodiles. 

- pour + infinitif 
Elle traverse le pont pour 
aller sur la montagne. 

- qui relatif 
Tu as un vélo qui va vite.  

- que / infinitif  
Je veux qu’on joue au 
cheval. 
Je veux monter sur la 
montagne 

- pour que 
Je tiens l’échelle pour qu’il 
arrive à grimper, Alexandre. 

- quand  
Quand elle va arriver au 
bout, elle va aller plus vite. 

- comme 
Comme il a un peu peur, il 
se tient à la rambarde. 

- si  
Si elle passe par le 
toboggan, elle va aller plus 
vite. 

- le gérondif  
Elle avance en glissant sur 
le ventre comme un 
serpent. 

Complexification des 
connecteurs :  

- Questions 
indirectes 

Je vais lui demander ce 
qu’on va planter. 
Elle m’a montré où il est, 
l’arrosoir.  

- Relatives en que et 
où 

Dimitri, il a posé les graines 
dans le trou qu’il avait 
creusé avec sa pelle. 
J’vais prendre l’arrosoir sur 
le mur où tu l’as accroché. 
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PRONOMS  Diversification des 
pronoms :  
il, elle, ils, elles, je, tu, 
on, nous, vous 
Elle lit un livre. 
Je mange un gâteau. 
Tu fais un puzzle. 
 

Maniement correct des 
pronoms 

 

PREPOSITIONS  Diversification des 
prépositions : à, de, 
dans, sous, avec, 
devant…  
Il monte sur la montagne. 
Tu rentres dans le tunnel. 
Je mets le lait dans le 
verre. 
Il met la casserole sur la 
cuisinière. 

  

TEMPS  Trois temps :  
- Passé :  

Ça y est, j’ai glissé sur le 
toboggan. 

- Présent :  
Je monte sur la 
montagne. 

- Futur aller :  
Après je vais glisser sur 
le toboggan. 

- Imparfait  
L’examen de photos prises 
deux semaines plus tôt, 
suscite d’authentiques 
passés (imparfait) 
On était dans la salle de 
jeux. 
Moi, je traversais le mur. 
(d’escalade) 

- Imparfait / Plus-que-
parfait / Futur aller 
dans l’imparfait 

Moi, je traversais le mur. 
(d’escalade) 
Juste avant, j’avais touché 
le foulard bleu. 
Après, j’allais attraper le 
foulard rouge.  
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- Alternance passé 
composé / imparfait 
en récit 

Je suis allé à la cantine.  
Y’avait Louis à côté de moi. 
On a mangé un bifteck et 
des frites. 

- Conditionnel  
On s’rait des monstres. 
Toi, tu s’rais le monstre 
gentil. 
Moi, je s’rais le monstre 
méchant. 

- Futur simple : 
commencent à 
relayer leurs futurs 
aller par des futurs 
simples  

Quand on va aller au terrain 
de jeux, j’vais pouvoir faire 
du vélo. 
Quand on ira au terrain de 
jeux, j’pourrai faire du vélo. 

 
 
 


