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Les EGF

1re édition : 1780
7e édition  : 1790

Changements mineurs entre les 
éditions : 
passage de titres à la forme 
interrogative
(comment se forme le pluriel dans 
les noms)
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Les EGF – Succès 

Rôle capital dans l’histoire de la grammaire scolaire française. 

« Aucune grammaire française, sans doute, n’a connu un succès aussi durable 

que celle de Lhomond. » (Chervel 1977 : 63)

« La date clé dans l’histoire de la production grammaticale à usage scolaire au 

XVIIIe siècle n’est pas le Restaut de 1732, qui distingue les deux orthographes, 

ni le Wailly de 1754 qui abandonne la déclinaison, mais le petit Lhomond de 

1780. » (Chervel 2006 : 220)

Confirmation de ce rôle
De nombreuses rééditions du vivant de l’auteur (7 entre 1780 et 1790), mais surtout 

tout au long du XIXe siècle (et même encore au début du XXe), ainsi que les 

adaptations, confirment le succès de librairie sur le marché grammatical.
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Les EGF – Succès 

Quelle est l’origine de ce succès ? 

• Aucune innovation grammaticale
Lhomond entérine la distinction en deux parties du discours séparées du substantif 
et de l’adjectif (Girard 1747, Beauzée 1767, Royon 1777, Domergue 1778)

Y compris dans ses Élémens de la grammaire latine (1779)
Précédé en cela par Goulier 1773 (Grammaire latine avec des dissertations sur la 
syntaxe)

• Quel apport dans ce cas ?
Force est de constater que Lhomond a dû proposer un ouvrage qui répondait à une 
attente.
Selon Chervel (2006), commodité pédagogique grâce à

• formules concises qui facilitent la récitation
• épuration du corpus grammatical (degré zéro du manuel)
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Les EGF – Préface 

Que dit Lhomond dans sa préface ?
Mise en place de 4 principes

1. Étude de la langue maternelle comme porte d’entrée pour les langues anciennes 
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EGF (1790 [1780] : 3)



Les EGF – Préface 

2. Présentation simplifiée, critique des abrégés existants
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EGF (1790 [1780] : 3)



Les EGF – Préface 

3. Une chose à la fois, dans un ordre spécifique

Piron - GCGF-CTLF 2018 7

EGF (1790 [1780] : 3)



Les EGF – Préface 

4. Une manière de présenter la grammaire
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EGF (1790 [1780] : 3-4)
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Auteur Date Pages Titre
Gaullyer 1722 224 Abrégé de la grammaire françoise
Restaut 1732 111 Abrégé des principes de la grammaire françoise
Wailly 1759 144 Abrégé de la grammaire françoise
Rivard 1760 33 Eléments de la grammaire françoise à l'usage des enfants

qui apprennent à lire, précédés de la méthode naturelle
pour apprendre à lire

Viard 1763 162
[50 pages pour
la grammaire]

Les vrais principes de la lecture, de l'orthographe et de la
prononciation françoise, suivis d'un petit traité de la
ponctuation, des premiers élémens de la grammaire et de la
prosodie françoise et de différentes pièces de lecture

Bertera 1773 175 Nouvelle grammaire, contenant en abrégé tous les principes
de la langue française

Royon 1777 157 Traité élémentaire de grammaire et d'orthographe
française

Chompré et al. 1778 59 Petite grammaire françoise

Domergue 1778 280 Grammaire françoise simplifiée ou traité d’orthographe

Lhomond 1780 89 + ii préface
91 (préface)

Élémens de la grammaire françoise

Principe 2. Simplification : une question de longueur 



Macrostructure des EGF de Lhomond

1. Introduction
grammaire, mot, voyelles, consonnes,
longueur des voyelles, accents
10 sortes des mots (ou PDD)

2. Espèces de mots

3. Remarques particulières sur les espèces de mots

4. Orthographe
Noms, verbes, etc.
Apostrophe, trait d’union, tréma, cédille
Ponctuation (virgule, etc.)

Principe 2. Simplification : organisation générale 
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Niveau de difficulté élémentaire
Nom : règle générale de la formation du pluriel, 
certaines finales (au, eu, ou, al, ail)

Niveau de difficulté supérieur
Nom : pluriel des noms composés, de 20, de 100 ; 
mil dans les dates ; accord avec la plupart ; etc.

Pas de partie explicitement dédiée à la syntaxe



Définition des espèces de mots
« Le nom est un mot qui sert à nommer une personne ou une chose, comme Pierre, 
Paul, Livre, Chapeau. » (Lhomond 1790 : 8)

« Le nom substantif est celui qui signifie quelque substance, quelque être, quelque 
chose que ce soit, & il peut s’emploïer dans la phrase sans le secours d’un autre 
nom, par exemple, Dieu, Ange, homme, femme. » (Gaullyer 1722 : 11)

« C’est un mot qui sert à nommer, ou à qualifier quelque chose. [Le nom substantif] 
signifie simplement la chose, & qui subsiste de lui-même dans le discours, comme 
ciel, terre, arbre, &c. » (Restaut 1732 : 6)

« Le nom sert à nommer ou à qualifier les personnes et les choses. […] Le substantif 
exprime le nom des personnes et des choses ; comme l’homme, le cheval, la table. » 
(Wailly 1759 : 7) 

« Le nom substantif est celui qui sert à nommer les substances, comme marbre, 
diamant, &c. » (Royon 1777 : 8)

Principes 2 et 4. Simplification et absence d’abstraction : les PDD
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Une question d’ordre
Le principe d’organisation de la grammaire repose essentiellement 
sur les parties du discours, mais on voit aussi cet effort d’ordre dans l’introduction.

Principe 3. Ordre
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1. Introduction
L’ensemble des voyelles : liste, 3 sortes de « e », y grec
L’ensemble des consonnes : liste, h 
Longueur des voyelles et sortes de « e » : l’usage de l’accent

2. Espèces de mots
Nom, article, adjectif, pronom, verbe, participe, préposition, adverbe, conjonction, 
interjection

3. Remarques particulières sur les espèces de mots
Lettres, noms, pronoms, verbe, préposition, adverbe 

4. Orthographe
Noms, verbes, pronoms / adverbes / autres mots

une chose à la fois : séparation N-Adj



Macrostructure des EGF de Lhomond

1. Introduction
grammaire, mot, voyelles, consonnes,
longueur des voyelles, accents
10 sortes des mots (ou PDD)

2. Espèces de mots
Pas de partie étiquetée syntaxe

3. Remarques particulières sur les espèces de mots

4. Orthographe
Noms, verbes, etc.
Apostrophe, trait d’union, tréma, cédille
Ponctuation (virgule, etc.)

Principe 2. Simplification
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Avec syntaxe :
Gaullyer 1722
Wailly 1759
Royon 1777
Lhomond 1779

Sans syntaxe :
Restaut 1732
Panckoucke 1749
Viard 1763
Chompré et al. 1778
Domergue 1778

Avec orthographe :
Gaullyer 1722
Restaut éd. augm.
Panckoucke 1749
Royon 1777
Chompré et al. 1778
Domergue 1778

Sans orthographe :
Wailly 1759
Viard 1763
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EGF 1790 [1780] : 15
(note de bas de page, Adjectif)

Opposition entre syntaxe de concordance et syntaxe de régime 
• généralisée au XVIe siècle en grammaire latine et se maintient jusqu’à Lhomond dans 

ses EGL (Colombat 1999) 
• centrale dans les EGF et les EGL (la distinction y est établie, terme accord)

Principe 2. Simplification et pourtant…



Piron - GCGF-CTLF 2018 15

EGF 1790 [1780] : 14

Syntaxe d’accord, puis syntaxe de régime
Au sein de chaque partie du discours touchée

Principe 3. Ordre

EGF 1790 [1780] : 15
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Qui d’autre traite la syntaxe au sein des parties du discours ? 

Domaine Élément de grammaire
Auteurs traitant 

ces éléments
dans les PDD

Syntaxe de concordance Accord de l’adjectif 
avec le substantif

(Restaut), Panckoucke, 
Chompré et al., Adam, 
Domergue, De Prunay, 
Lhomond

Accord du verbe 
avec le sujet

(Restaut), Domergue, 
Lhomond

Accord du participe passé (Restaut), Panckoucke, 
Viard, Domergue, De 
Prunay, Lhomond

Syntaxe de régime Régime des adjectifs (Restaut), Lhomond
Régimes des verbes (Restaut), Viard, Lhomond

Principe 3. Ordre

Restaut 1732, dans « Observations générales 
sur les parties du discours »
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Traitement type
d’une espèce de mot variable EGF

Valeurs
dans les EGF

Définition

Catégories qui affectent la classe 
(accidents)

genre, nombre, personne, mode, temps

Morphologie
(orthographe de principes, de règles)

formation du pluriel, du féminin, 
conjugaison

Syntaxe d’accord • accord des adjectifs avec les noms
• règle des pronoms
• règle du qui, que relatif
• accord des verbes avec leur nominatif 

ou sujet
• accord du participe passé

Syntaxe de régime • joindre le nom à un autre mot : à, de
• régime des adjectifs, des verbes (actifs,

passifs, neutres, réfléchis), de la 
préposition, des conjonctions

Principe 3. Ordre
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EGF 1790 [1780] : 64

EGL 1781 [1779] : 94

Suppression d’un élément de définition qui servirait le 
principe 1, préparation aux langues anciennes :

• préposition
• adverbe
• conjonction 
• interjection

Aucune mention du 
caractère invariable 
(orthographe)

problème du mot 
indéclinable

Approche différente de 
la préposition

x

Principe 2. Simplification



Piron - GCGF-CTLF 2018 19

Les PDD variables 
sont présentées avec un éclairage qui facilite l’entrée dans les langues anciennes

• Pas de recours à la déclinaison (marquée en français au moyen de l’article)

• Insistance sur le changement de la finale (morphologie flexionnelle), ce qui se 
rapproche de la présentation des déclinaisons dans les EGL.

Y compris dans la section « Orthographe » (p. 82)

Principe 1. Introduction aux langues anciennes

nom finalearticle

indicateur de déclinaison
Ø indicateur 

de genre et de nombre

Ajout d’un élément en final
Classement des règles 
selon la finale au singulier
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Succès des EGF
• tradition et filiation : modèle classique de la grammaire latine (syntaxe 

d’accord et de régime) transposé dans la grammaire française, mais 
intégré aux parties du discours

• simplicité, efficacité

Les principes
• présentation qui régularise d’autres tentatives de placer la syntaxe

d’accord dans les parties du discours (autres grammaires élémentaires)
• ordre repose sur les parties du discours : tout ce qui concerne une partie 

du discours est rassemblé, seul le niveau de difficulté peut jouer
• insistance sur les finales des mots variables
• pas de PDD invariables / indéclinables

Conclusion


	JGF-08.PagesDeGarde.pdf
	Sophie Piron
	JGF (08) – Editer les Elémens de la grammaire françoise de l'abbé Lhomond [0F ]



