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Références d’articles journalistes parus à propos du prédicat en 2017 
 
 
Périodiques   
   
Le Parisien 7 janvier « Nouvelles règles de grammaire : le pour et le contre » 
« On ne rend pas service aux enfants les plus démunis » 
http://www.leparisien.fr/societe/on-ne-rend-pas-service-aux-enfants-les-plus-demunis-07-01-
2017-6535266.php 
 
Le Parisien 7 janvier « Nouvelles règles de grammaire : on y perd son latin »  
http://www.leparisien.fr/societe/grammaire-on-y-perd-son-latin-07-01-2017-6536055.php 
 
Le Parisien 7 janvier « De nouveaux outils pour maitriser la langue » 
http://www.leparisien.fr/societe/de-nouveaux-outils-pour-mieux-maitriser-la-langue-07-01-
2017-6535914.php 
 
Le Point 12 janvier « Le « prédicat » ou la grammaire réinventée » 
http://www.lepoint.fr/societe/le-predicat-ou-la-grammaire-reinventee-12-01-2017-
2096542_23.php 
 
 
Le Point 17 janvier « Brighelli – Prédicat ta mère »  
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-predicat-ta-mere-17-01-
2017-2097725_1886.php 
 
 
La Croix 12 janvier « Jean-Rémy Girard : Faut-il modifier l’enseignement de la grammaire ? 
http://www.la-croix.com/Journal/Faut-modifier-lenseignement-grammaire-2017-01-12-
1100816802 
 
La Croix 12 janvier « Le risque est d’aboutir à un enseignement très hétérogène » 
 
La Croix 12 janvier « Sylvie Plane : avec le prédicat on réintroduit une notion porteuse de 
sens » http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Sylvie-Plane-Avec-predicat-
reintroduit-notion-porteuse-sens-2017-01-12-1200816721 
 
La Croix 23 février « Le prédicat et la réforme de la grammaire : qui s’y frotte s’y pique »   
http://www.la-croix.com/Debats/Courrier/Enseignement-grammaire-2017-02-23-1200826963 
 
  
L’Express 7 janvier «  Réforme de l’orthographe : le prédicat fait débat »  
http://www.lexpress.fr/education/reforme-de-l-orthographe-le-predicat-la-notion-de-
grammaire-qui-fait-debat_1866680.html 
 
Le Monde 11 janvier « Nouveaux programmes scolaires : le « prédicat » prétexte à 
polémiques » 



http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/11/nouveaux-programmes-scolaires-le-
predicat-pretexte-a-polemiques_5061158_4401467.html 
 
Le Monde 13 janvier « Grammaire : polémique sur la disparition du COD à l’école primaire » 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/01/13/education-polemique-autour-du-
predicat_5062130_1473685.html 
 
 
Le Monde « Le prédicat ne change en rien mes objectifs en français »  
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/18/le-predicat-ne-change-en-rien-mes-
objectifs-en-francais_5081653_4401467.html 
 
Le Monde La lettre de l’Éducation 23 janvier « Sylvie Plane : « Il est plus important de 
comprendre le sens d’une phrase que de mettre des étiquettes » 
http://www.lalettredeleducation.fr/Sylvie-Plane-Il-est-plus-important.html 
 
Libération 19 janvier « L’introduction du prédicat va-t-elle vraiment appauvrir la grammaire 
française ? » 
http://www.liberation.fr/france/2017/01/19/l-introduction-du-predicat-va-t-elle-vraiment-
appauvrir-la-grammaire-francaise_1542049 
 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 19 janvier « À l’école primaire le prédicat fait débat » 
http://www.dna.fr/education/2017/01/19/a-l-ecole-primaire-le-predicat-fait-debat 
 
Dernières nouvelles d’Alsace 4 février « Savoir sa grammaire » (réaction) 
http://www.dna.fr/culture/2017/02/04/savoir-sa-grammaire 
 
 
 L’Humanité  3 février « À propos du prédicat et de l’école élémentaire. Le français perd sa 
grammaire » 
 http://www.humanite.fr/propos-du-predicat-et-de-lecole-elementaire-le-francais-perd-sa-
grammaire-631565 
 
L’Est républicain 19 janvier «  Grammaire : prédicat et polémique »  
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/01/19/grammaire-predicat-et-polemique 
 
 
Le Figaro 18 janvier « Les prédicateurs du prédicat » 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/18/31003-20170118ARTFIG00396-editorial-les-
predicateurs-du-predicat.php 
 
 
Le Figaro 18 janvier « Grammaire : cette nouvelle polémique qui agite l’école » 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/18/01016-20170118ARTFIG00385-le-
predicat-rallume-la-guerre-de-la-grammaire.php 
 
Le Figaro 18 janvier « Grammaire : le prédicat est une erreur fondamentale » 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/18/01016-20170118ARTFIG00342-
grammaire-le-predicat-est-une-erreur-fondamentale.php 



 
 
Le Figaro 18 janvier « Grammaire ; ces notions jargonnantes qui sèment la confusion à 
l’école »  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/18/01016-20170118ARTFIG00398-
grammaire-ces-notions-jargonnantes-qui-sement-la-confusion-a-l-ecole.php 
 
 
Le Figaro 18 janvier « Grammaire simplifiée à l’absurde : « Le prédicat, vous dis-je ! Le 
prédicat ! »  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/16/31003-20170116ARTFIG00288-grammaire-
simplifiee-a-l-absurde-le-predicat-vous-dis-je-le-predicat.php 
 
 
Le Figaro 20  janvier Natacha Polony : « La prédication des fossoyeurs de l’école »  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/20/31003-20170120ARTFIG00224-natacha-
polony-la-predication-des-fossoyeurs-de-l-ecole.php 
 
 
Le Figaro 24 janvier « Grammaire : les concepteurs des programmes scolaires défendent 
« leur » prédicat  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/24/01016-20170124ARTFIG00329-
grammaire-les-concepteurs-des-programmes-scolaires-defendent-leur-predicat.php 
 
 
Le Figaro 3 février « Consacrons du temps au vocabulaire plutôt qu’au prédicat »  
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/02/02/37002-
20170202ARTFIG00253-jean-pruvostconsacrons-du-temps-au-vocabulaire-plutot-qu-au-
predicat.php 
 
 
 
Le Télégramme 6 février Apprentissage de la grammaire. La polémique prédicat » 
http://www.letelegramme.fr/france/grammaire-la-polemique-predicat-05-02-2017-
11389169.php 
 
L’Est Éclair  13 février «  Le prédicat fait son apparition. Exit le COD et le COI » 
http://www.lest-eclair.fr/13262/article/2017-02-13/reforme-de-la-grammaire-le-predicat-fait-
son-apparition-exit-le-cod-et-le-coi 
 
  
Ouest-France 21 février « une école qui élève, pas qui nivelle »  
http://www.ouest-france.fr/education/une-ecole-qui-eleve-pas-une-ecole-qui-nivelle-4807752 
 
à paraitre : un article dans Fenêtres sur cours n°433 (publication du syndicat SNU-IPP) 
 
 
Média audio et audiovisuels 
BFM « Le prédicat fait son entrée dans l’école français et crée la polémique » 



http://www.bfmtv.com/societe/le-predicat-fait-son-entree-dans-l-ecole-francaise-et-cree-la-
polemique-1080506.html 
 
Europe 1 - 12 janvier « Réforme de la grammaire : polémique sur le prédicat qui remplace le 
COD et le COI »  
http://www.europe1.fr/societe/reforme-de-la-grammaire-polemique-sur-le-predicat-qui-
remplace-cod-et-coi-2948231 
 
France culture 13 janvier « éloge de la grammaire » 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/eloge-de-la-grammaire 
   
France culture 15 janvier  Rue des Écoles «  notre grammaire est-elle immuable ? » 
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/notre-grammaire-est-elle-immuable 
 
Franceinfo – France 2 « Désormais le COD ne sera abordé qu’à partir de la 5° »  
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/grammaire-le-cod-tire-sa-
reverence_2013166.html 
 
TF 1  
https://www.youtube.com/watch?v=XQfl1kYVG-Y 
 
 
Sites et forums  
 
Le podcast journal 11 février « le COD devient prédicat »  
http://www.podcastjournal.net/Le-COD-devient-predicat_a23540.html 
  
Agoravox 24 février « Réac le COD ? progressive le prédicat ? Ne serait-ce pas l’inverse ? » 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reac-le-cod-progressiste-le-190050 
 
Causeur « Le prédicat, un nivellement par le bas. Pour réduire les lacunes l’école préfère en 
apprendre moins » 
http://www.causeur.fr/predicat-education-nationale-grammaire-pedagogisme-42743.html 
 
 
Le Dauphiné.com « à l’école le prédicat fait polémique » 
http://www.ledauphine.com/education/2017/01/18/a-l-ecole-le-predicat-fait-polemique 
 
 
Télérama blog  
Fluctuat nec (pas encore) mergitur le blog d’une prof de lettres au collège 
En 2017 La grammaire est simplifiée voire négociable -  3 janvier 
http://www.telerama.fr/monde/en-2017-la-grammaire-est-simplifiee-voire-
negociable,152119.php 
 
Cette année le prédicat attendra  
http://www.telerama.fr/monde/cette-annee-le-predicat-attendra,152415.php 
 
Telerama tribune 12 janvier 
Non la grammaire simplifiée n’est pas négociable 



http://www.telerama.fr/idees/non-la-grammaire-simplifiee-n-est-pas-negociable,152605.php 
 
 
Vousnousils 13 janvier « le prédicat nouvelle notion de grammaire à l’école qui fait débat » 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/13/le-predicat-nouvelle-notion-de-grammaire-a-lecole-
qui-fait-debat-598387 
 
 
Vousnousils 17 janvier « Prédicat : «  Si nos CM1 ont mis 20 minutes à comprendre, cela ne 
devrait poser aucun problème à des enseignants 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/17/predicat-si-nos-cm1-ont-mis-20-minutes-a-
comprendre-cela-ne-devrait-poser-aucun-probleme-a-des-enseignants-598441 
 
Vousnousils 18 janvier « Prédicat : l’inquiétude des enseignants a servi à la diffusion de 
discours alarmistes » 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/18/predicat-linquietude-des-enseignants-a-servi-a-la-
diffusion-de-discours-alarmistes-csp-598362 
 
 
Vousnousils  20 janvier « Prédicat : « les professeurs sont perplexes à propos d’une notion 
nébuleuse » 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/20/predicat-les-professeurs-sont-perplexes-a-propos-dune-
notion-nebuleuse-598569 
 
Rédaction au primaire 
http://redaction.eklablog.com/discussion-sur-le-predicat-a128193654 
 
Neoprofs  
http://redaction.eklablog.com/discussion-sur-le-predicat-a128193654 
 
SOS éducation 
Je reçois les annonces de SOS éducation, qui annonce traiter du prédicat, mais je ne suis pas 
allée consulter le site 
 
Le bien public 18 janvier 
http://www.bienpublic.com/actualite/2017/01/19/predicat-et-polemique-a-l-ecole-primaire 
 
Communiqué du Conseil Supérieur des programmes 23 janvier 
http://www.education.gouv.fr/cid112137/communique-du-csp-sur-le-predicat.html 
 
 
 
 
 
 


