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Il en faut peu pour être…  
grammairien ! 

Quand la grammaire Montessori rencontre l’univers Disney... 
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    “The way to get started  
is to quit talking and begin doing.” 

Walter Elias Disney2 
 
 

Depuis quelques années, j’utilise en classe des  
symboles grammaticaux issus de la pédagogie Montessori. 
Je ne le fais certainement pas de manière orthodoxe (je 
dois avouer être quelque peu hermétique à la dimension 
ésotérique de la chose...) Toujours est- il que les élèves 
“accrochent” immédiatement et que les progrès dans la 
connaissance des classes grammaticales sont stupéfiants. 

 

Nous avons construit des formes en pâte Fimo, en avons 
imprimé d’autres en 3D...Voici une variation imprimable 
qui peut être utilisée tant à l’école qu’à la maison. 

 

Ma version est imprimée sur papier bristol 160 g/m² 
et plastifiée. Ceci évite que les réponses présentes au  
verso apparaissent malencontreusement par transparence. 
J’ai utilisé une perforatrice d’angles pour arrondir 
trois des quatre angles de chaque carte-titre et ainsi 
créer un système de détrompeurs qui facilitent le range-
ment des cartes dans le même sens.  

 

Les cartes des classes de mots sont prévues pour 
être imprimées recto-verso et permettre ainsi d’associer 
ou non le symbole avec sa signification. Plusieurs jeux 
gagneront à être imprimés, même si un seul suffit ici. 

 

Une fiche individuelle, imprimée recto- verso, peut 
être utilisée pour conserver une trace des difficultés  
rencontrées et des progrès. Elle peut également être  
enrichie de nouveaux mots au verso. 

 

Le thème choisi pour cette série est un clin d’œil à la 
mise en route du service Disney+  pendant le confinement 
dû au Covid19. S’agissant de titres de dessins animés, les 
textes ne sont pas adaptés à l’analyse des fonctions. 

 

Les fiches ne sont pas conçues pour être présentées 
dans l’ordre de leur numérotation, mais de façon  
progressive et adaptée aux connaissances préalables 
éventuelles de l’élève. Celui-ci est invité à marquer d’un 
point d’interrogation les mots qu’il n’est pas certain de 
pouvoir classer, plutôt que de répondre au hasard. On 
l’amène ainsi à verbaliser ses doutes et, ce faisant, à  
développer ses capacités d’analyse. 

 

Je remercie, une fois de plus, chaleureusement Ben 
Aïda, pour sa relecture et ses observations toujours  
bienvenues. 

dimanche 12 avril 2020 

 
1. “N’aidez jamais un enfant à faire une tâche qu’il se sent capable d’accomplir 
seul.” Maria Montessori 
 

2. “La meilleure façon de se mettre au travail, c’est d’arrêter de parler et de  
commencer à agir.” Walter Elias Disney 

“Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo  
un compito nel quale sente di poter avere successo.” 
Maria Montessori1 

v02 – http://bdemauge.free.fr 

Si cet outil vous plaît, sachez qu’une version de 48 cartes  

comportant des titres de westerns est téléchargeable ici : 

http://bdemauge.free.fr/montessori/GRAMmontessori-western.pdf 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
http://bdemauge.free.fr/montessori/GRAMmontessori-western.pdf


Prénom : 
Les dessins animés Disney 

 

Prends une carte, place au-dessus de ses mots les symboles adéquats. Lorsque tu ignores la classe grammaticale 
d’un mot, indique- le à l’aide d’un “ ? ”. Retourne ensuite la carte afin de corriger ta réponse.  
 

Colorie un des  correspondants de la bonne couleur en utilisant le code suivant : 
 

    (vert)  Aucune erreur 
    (bleu)  Aucune erreur, mais utilisation d’au moins un “ ? ” 
   (orange)  Une erreur 
    (rouge)  Plus d’une erreur 
 
  
 
 
 

 
     
Range ensuite les cartes en deux piles : celles que tu as parfaitement réussi, et les autres, sur lesquelles il faut  
continuer à t’entraîner attentivement. Plus tard, après avoir mélangé toutes les cartes, effectue de nouveaux essais. 
Tu repéreras peu à peu les mots qui te posent problème. Note- les au verso de cette feuille dans la case appropriée. 

 Aide-mémoire 
déterminant        nom 

        commun 
pronom adjectif verbe adverbe préposition conjonction interjection 

         nom    
   propre 

DISNEY001      

DISNEY002      

DISNEY003      

DISNEY004      

DISNEY005      

DISNEY006      

DISNEY007      

DISNEY008      

DISNEY009      

DISNEY010      

DISNEY011      

DISNEY012      

DISNEY013      

DISNEY014      

DISNEY015      

DISNEY016      

DISNEY017      

DISNEY018      

DISNEY019      

DISNEY020      

DISNEY021      

DISNEY022      

DISNEY023      

DISNEY024      

DISNEY025      

DISNEY026      

DISNEY027      

DISNEY028      

DISNEY029      

DISNEY030      

DISNEY031      

DISNEY032      

DISNEY033      

DISNEY034      

DISNEY035      

DISNEY036      

DISNEY037      

DISNEY038      

DISNEY039      

DISNEY040      

DISNEY041      

DISNEY042      

DISNEY043      

DISNEY044      

DISNEY045      

DISNEY046      

DISNEY047      

DISNEY048      



Complète ces cases avec les mots qui t’ont posé problème. 
 

Tu peux également ajouter les mots correspondant à d’autres titres de films des studios Disney. 

Nom commun 
 

Il désigne une personne,  
un objet, une idée ou un lieu en général. 

Déterminant 
 

Il indique si le nom qu’il accompagne 
est masculin ou féminin, et singulier ou pluriel. 

Nom propre 
 

Il désigne une personne,  
un objet, un lieu ou une marque en particulier. 

Adjectif 
 

Il apporte une précision sur un nom ou un pronom. 

Pronom 
 

Il remplace un nom. 

Verbe 
 

   Il indique une action (manger) ou un état (être, devenir). 

Préposition 
 

Elle introduit un complément.  

Adverbe 
 

Il précise le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe. 

Conjonction 
 

Elle connecte deux mots ou groupes de mots de même nature. 

Interjection 
 

Elle exprime un sentiment  (ouf !) ou reproduit un bruit (boum !). 
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déterminant 

nom commun 

nom propre 

 

? 

adjectif 

verbe 

conjonction 

 

? 

interjection déterminant 

nom commun 

nom propre 

déterminant 

nom commun 

nom propre 

déterminant 

nom commun 

nom propre 

adjectif 

verbe 

adjectif 

verbe 

adjectif 

verbe 

pronom 

interjection 

adverbe 

adverbe 

adverbe 

préposition 

pronom 

préposition conjonction conjonction 

pronom 



Dinosaure 

Pinocchio 

Bambi 

Cendrillon 

Mulan 

Hercule 

DISNEY001 

DISNEY002 

DISNEY003 

DISNEY004 

DISNEY005 

DISNEY006 



 

Dinosaure 

 

Pinocchio 

 

Bambi 

 

Cendrillon 

 

Mulan 

 

Hercule 



Aladdin 

Tarzan 

Peter Pan 

Raiponce 

       Pocahontas : une légende indienne 

Zootopie 

DISNEY007 

DISNEY008 

DISNEY009 

DISNEY0010 

DISNEY011 

DISNEY012 



 

Aladdin 

 

Tarzan 

 

Raiponce 

 

Zootopie 

 

Peter Pan 

 

Pocahontas : une légende indienne 



Le roi lion 

Lilo et Stitch 

Rox et Rouky 

Oliver et compagnie 

La petite sirène 

La princesse et la grenouille 

DISNEY013 

DISNEY014 

DISNEY015 

DISNEY016 

DISNEY017 

DISNEY018 



 

Le roi lion 

 

Lilo et Stitch 

 

Rox et Rouky 

 

Oliver et compagnie 

 

La petite sirène 

 

La princesse et la grenouille 



        Taram et le chaudron magique 

       Le crapaud et le maître d’école 

Merlin l’enchanteur 

Robin des bois 

Les nouveaux héros 

Les mondes de Ralph 

DISNEY019 

DISNEY020 

DISNEY021 

DISNEY022 

DISNEY023 

DISNEY024 



 

Taram et le chaudron magique 

 

Le crapaud et le maître d’école 

 

Merlin l’enchanteur 

 

Robin des bois 

 

Les mondes de Ralph 

 

Les nouveaux héros 



       Les aventures de Winnie l’ourson 

            Les aventures de Bernard et Bianca 

Bernard et Bianca au pays des kangourous 

Les aventures de Tigrou  

Les aventures de Porcinet 

Winnie l’ourson et l’éfélant 

DISNEY025 

DISNEY026 

DISNEY027 

DISNEY028 

DISNEY029 

DISNEY030 



 

Les aventures de Winnie l’ourson 

 

Bernard et Bianca au pays des kangourous 

 

Les aventures de Tigrou  

 

Les aventures de Porcinet 

 

Les aventures de Bernard et Bianca 

 

Winnie l’ourson et l’éfélant 

Ce mot n’existe pas, 
 mais il est utilisé ici 
    comme un nom commun. 



Le livre de la jungle 

La reine des neiges 

Alice au pays des merveilles 

Le bossu de Notre-Dame 

La Belle au bois dormant 

Basil, détective privé 

DISNEY031 

DISNEY032 

DISNEY033 

DISNEY034 

DISNEY035 

DISNEY036 



 

Le livre de la jungle 

 

La reine des neiges 

 

Le bossu de Notre-Dame 

 

Basil, détective privé 

 

La Belle au bois dormant 

 

Alice au pays des merveilles 

C’est la Belle qui dort 
      (participe présent), 
         ce n’est pas “le bois” 
        qui aurait pour adjectif “dormant”. 

C’est un mot composé. 



La Belle et la Bête 

Kuzco, l’empereur mégalo 

Atlantide, l’empire perdu 

              La planète au trésor, un nouvel univers 

Frère des ours 

Volt, star malgré lui 

DISNEY037 

DISNEY038 

DISNEY039 

DISNEY040 

DISNEY041 

DISNEY042 



 

La Belle et la Bête 

 

Kuzco, l’empereur mégalo 

 

Atlantide, l’empire perdu 

 

Frère des ours 

 

Volt, star malgré lui 

 

La planète au trésor, un nouvel univers 

Abréviation familière du mot “mégalomane” 
   (excessivement fier de lui). 



    La ferme se rebelle 

              Vaiana : la légende du bout du monde 

         Blanche-Neige et les sept nains 

    Les 101 dalmatiens 

       Danny le petit mouton noir 

     Peter et Elliott le dragon 

DISNEY043 

DISNEY044 

DISNEY045 

DISNEY046 

DISNEY047 

DISNEY048 



 

La ferme se rebelle 

 

Vaiana : la légende du bout du monde 

 

Blanche-Neige et les sept nains 

 

Les 101 dalmatiens 

 

       Danny le petit mouton noir 

 

     Peter et Elliott le dragon 

C’est un mot composé. 

Un nombre écrit en chiffres 
 n’est pas un mot. 


