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Magali Lagrange et Karine Risselin structurent l’étude de la langue dans leur ouvrage en deux grandes parties : 
« La langue en lien avec les textes littéraires » et « La langue objet de réflexion », l’orthographe faisant partie 
de ces temps de réflexion sur la langue. 
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Carole  Tisset, Enseigner la langue française à l’école, Hachette Education, 2010 

Une partie intitulée « La grammaire au service du lire-écrire » et trois autres parties consacrées à la grammaire 
de phrase, la conjugaison et l’orthographe. 
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