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Les documents officiels 

Programmes  Cycle 3 – p. 9- 11 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/0
5/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf 

Cycle 4 – p. 13- 14 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/6
2/8/ensel169_annexe3_985628.pdf 

Repères de 
progression 

Cycle 3 – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Att
endus_et_reperes_C2-3-4/75/2/22-Francais-C3-
reperes-eduscol_1114752.pdf 

Cycle 4 – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Att
endus_et_reperes_C2-3-4/75/5/25-Francais-C4-
reperes-eduscol_1114755.pdf 
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Attendus de 
fin de niveau 

6e – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_re
peres_C2-3-4/74/1/11-Francais-6e-attendus-
eduscol_1114741.pdf 

5e – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_re
peres_C2-3-4/74/3/13-Francais-5e-attendus-
eduscol_1114743.pdf 

4e – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_re
peres_C2-3-4/74/5/15-Francais-4e-attendus-
eduscol_1114745.pdf   

3e – p. 2- 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_re
peres_C2-3-4/74/7/17-Francais-3e-attendus-
eduscol_1114747.pdf  

Documents 
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Au cycle 2 







En 6e  

Compétence  Programme du cycle 3 Repères de progression et 
attendus de fin d’année de 6e  

Écouter pour 
comprendre un 
message oral, un 
propos, un discours, 
un texte lu  
  
Attendu de fin de 
cycle- Ecouter un 
récit et manifester 
sa compréhension en 
répondant à des 
questions sans se 
reporter au texte  
 

Porter attention aux éléments vocaux et gestuels 
lors de l’audition d’un texte ou d'un message 
(segmentation, accentuation, intonation, 
discrimination entre des sonorités proches, etc.) et 
repérer leurs effets ;  
Mobiliser son attention en fonction d’un but.  
Identifier et mémoriser des informations 
importantes, leurs enchaînements, mettre en 
relation ces informations, avec les informations 
implicites ;  
Repérer et prendre en compte les caractéristiques 
des différents genres de discours (récit, compte 
rendu, reformulation, exposé, argumentation, etc.), 
le lexique et les références culturelles liés au 
domaine du message ou du texte entendu ;  
Repérer d'éventuelles difficultés de 
compréhension, savoir les verbaliser et trouver des 
moyens d'y répondre ;  
Exercer une vigilance critique par rapport au 

langage écouté.  

Pratique de jeux d'écoute (pour réagir, pour 
comprendre, etc.) ;  

Les élèves soutiennent l'écoute de propos et de 

discours plus complexes et variés (récit, poème, extrait 

audio, extrait de documentaire, de film, d’émission…). 

Il écoute avec attention des discours complexes et 

variés (récit, poème, extrait audio, extrait de 

documentaire, de film, d’émission…). 

Il écoute l’interview radiophonique d’un auteur de 

littérature et en restitue les principales informations à 

l’écrit. 

Il récapitule, reformule des informations entendues et 

les met en relation avec les informations implicites plus 

nombreuses.  

Après l’écoute d’un épisode de l’Odyssée, il restitue à ses 

camarades l’essentiel du récit. 

Il porte un regard critique sur l’utilisation d’éléments 

vocaux et gestuels dans un discours.  



Compé-tence  Programme du cycle 3 Repères de progression et attendus 
de fin d’année de 6e  

  
Ecoute à partir de supports variés (textes lus, messages audio, 
documents vidéo, leçons magistrales) et dans des situations 
diverses (écouter un récit, un poème, développer sa sensibilité à 
la langue ; écouter et voir un documentaire, une émission, 
confronter des points de vue, analyser une information, etc.) ;  
Restitution d'informations entendues ;  
Utilisation d'enregistrements numériques, de logiciels dédiés 
pour travailler sur le son, entendre et réentendre un propos, 
une lecture, une émission ;  
Explicitation des repères pris pour comprendre (intonation, 
identification du thème ou des personnages, mots clés, reprises, 
liens logiques ou chronologiques, etc.) ;  
Activités variées permettant de manifester sa compréhension : 
répétition, rappel ou reformulation de consignes ; récapitulation 
d'informations, énoncé de conclusion ; reformulation, rappel du 
récit ; représentations diverses (dessin, jeu théâtral, etc.) ; 
prise de notes.  

 

À l’occasion du visionnage d’un extrait théâtral, il porte un 

regard critique sur l’interprétation vocale et gestuelle 

d’un personnage. 

En autonomie, ils comprennent un discours entendu en 

ayant surmonté les éventuelles difficultés de 

compréhension. 

En autonomie, il comprend un discours peu complexe. 

Lors d’une lecture individuelle, il recourt à des stratégies 
apprises pour repérer une chaîne anaphorique, remettre 
en ordre la chronologie de l’histoire. 

 



Programme du cycle 3 Repères de progression et 
attendus de fin d’année de 6e  

Mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être 
entendu et compris ;  
Organiser et structurer le propos selon le genre de discours 
; mobilisation des formes, des tournures et du lexique 
appropriés (conte ou récit, compte rendu, présentation d'un 
ouvrage, présentation des résultats d'une recherche 
documentaire ; description, explication, justification, 
présentation d'un point de vue argumenté, etc.) ;  
Utiliser les techniques de mise en voix des textes littéraires 
(poésie, théâtre en particulier) ;  
Utiliser les techniques de mémorisation des textes présentés 

ou interprétés.  

  
Activités d’articulation, de diction, de maîtrise du débit, du 
volume de la voix, du souffle, travail sur la communication 
non-verbale : regard, posture du corps, gestuelle, mimiques, 
etc. ;  
Formulations de réactions à des propos oraux, à une lecture, 
à une œuvre d'art, à un film, à un spectacle, etc. ;  
Justification d'un choix, d'un point de vue ;  
Partage d'émotions, de sentiments ;  
Apprentissage de techniques pour raconter, entraînement à 
raconter des histoires (en groupe ou au moyen 
d’enregistrements numériques) ;  
Travail de préparation de textes à lire ou à dire de mémoire ;  
Entraînements à la mise en voix de textes littéraires au 
moyen d'enregistrements numériques ;  
Réalisation d’exposés, de présentations, de discours ;  
Utilisation d'oraux et d'écrits de travail (brouillons oraux et 
écrits, notes, fiches, schémas, plans, etc.) pour préparer des 
prises de parole élaborées ;  
Constitution d’un matériau linguistique (mots, expressions, 
formulations) pour les présentations orales ;  
Utilisation d’écrits supports pour les présentations orales 
(notes, affiches, schémas, présentation numérique) ;  
Enregistrements audio ou vidéo pour analyser et améliorer 
les prestations.  

Il réalise des présentations orales qui visent à produire 

des effets sur l’auditoire. 

Il raconte l’épisode de Thésée dans le labyrinthe en 

ménageant des effets de suspense. 

Ils prennent la parole en étant capables de s’abstraire des 

supports divers qu’ils ont pu réaliser et qui sont pris en 

charge par le discours oral. 

Il prend la parole en s’appuyant sur un support préparé en 

classe ou hors de la classe.  

Il présente un bref exposé sur un monstre antique en 

s’appuyant sur un diaporama élaboré en classe à partir d’une 

recherche au CDI. 

Il interprète des textes poétiques et des extraits de 

théâtre en adaptant sa prise de parole aux spécificités 

du texte et à ses visées (comique, élégiaque). 

Après préparation collective, il joue le personnage de Renart 

en donnant la réplique à un camarade. 

Il met en voix un poème en mettant en valeur les sonorités. 



Compétence  Programme du cycle 3 Repères de progression et attendus de fin d’année de 
6e  

Participer à des 
échanges dans des 
situations diverses  
(séances 
d'apprentissage 
ordinaire, séances de 
régulation de la vie 
de classe,  
jeux de rôles 

improvisés ou 

préparés)  

Attendu de fin de 
cycle- Participer de 
façon constructive 
aux échanges avec 
d’autres élèves dans 
un groupe pour 
confronter des 
réactions ou des 
points de vue.  
 

Prendre en compte la parole des différents 
interlocuteurs dans un débat et identifier les 
points de vue exprimés ;  
Présenter une idée, un point de vue en tenant 
compte des autres points de vue exprimés 
(approbation, réfutation, apport de compléments, 
reformulation, etc.) ;  
Respecter les règles de la conversation (quantité, 
qualité, clarté et concision, relation avec le propos) 
;  
Mobiliser des expressions et des formules qui 
engagent celui qui parle (savoir exprimer un refus, 
exprimer une demande, présenter ses excuses, 
remercier) ;  
Mobiliser des stratégies argumentatives : recours à 
des exemples, réfutation, récapitulation, etc. ;  
Développer le lexique en lien avec le domaine visé.  
Savoir construire son discours (organisation du 
propos, enchaînement des phrases) ;  
Savoir mobiliser des moyens d'expression (lexique, 
formules, types de phrase, etc.) ;  
Savoir mettre à distance son expérience et 
mobiliser des connaissances (formulation et 
reformulation, explicitation des démarches, des 
contenus, des procédures, etc.).  

Dans le cadre d’échanges, les élèves sont en mesure 

d’intellectualiser leur réaction aux propos tenus par 

d’autres et de proposer des amorces d’argumentation. 

Dans le cadre d’échanges il peut s’appuyer sur le propos 

d’autrui pour construire sa réponse. 

Au cours d’un débat, il écoute les avis de ses camarades, 

en tient compte pour construire sa réponse, qu’il justifie 

en s’appuyant sur des exemples. 

Il prend la parole spontanément : il exprime ses idées 

et ses opinions et relie ses interventions à celles de 

ses interlocuteurs. 

À l’issue d’un visionnage de film, il tient compte des points 

de vue exprimés par ses camarades avant de formuler son 

propre avis. 

 



Compétence  Programme du cycle 3 Repères de progression et 
attendus de fin d’année de 6e  

Entraînement à l’utilisation d’expressions et de 
formules qui engagent le locuteur sous forme de 
jeux de rôle ;  
Préparation individuelle ou à plusieurs des éléments 
à mobiliser dans les échanges (idées, arguments, 
matériau linguistique : mots, expressions, 
formulations) ;  
Interviews (réelles ou fictives) ;  
Débats, avec rôles identifiés ;  
Recherche individuelle ou collective d'arguments 
pour étayer un point de vue, d'exemples pour 
l’illustrer ;  
Tri, classement des arguments ou des exemples 
trouvés.  
Mémorisation de l'organisation du propos, 
convocation des idées au moment opportun ;  
Préparation entre pairs d'une participation à un 
débat (préparation des arguments, des exemples, 
des formules, du lexique à mobiliser, de l'ordre des 
éléments à présenter ; entraînement à la prise de 
parole) ;  
Récapitulation des conclusions, des points de vue 
exprimés. 



Compétence  Programme du cycle 3 Repères de progression et 
attendus de fin d’année de 6e  

Adopter une 
attitude critique 
par rapport à son 
propos  
 

Elaborer les règles organisant les échanges ; 
repérer le respect ou non de ces règles dans les 
propos d'un pair, aider à la reformulation ;  
Prendre en compte les critères d'évaluation 
explicites élaborés collectivement pour les 
présentations orales ;  
Etre capable d’autocorrection après écoute 
(reformulations) ;  
Comparer le fonctionnement de la syntaxe de la 

langue orale (prosodie, juxtaposition, répétitions et 

ajustements, importance des verbes) avec celle de 

la langue écrite.  

  

Participation à l’élaboration collective de règles, de 
critères de réussite concernant des prestations 
orales ;  
Mises en situation d’observateurs (« gardiens des 
règles ») ou de co-évaluateurs (avec le professeur) 
dans des situations variées d’exposés, de débats, 
d'échanges ;  
Analyse de présentations orales ou d'échanges à 
partir d’enregistrements ;  
Collecte de corpus oraux (enregistrements à partir 
de situations de classe ou de jeux de rôle) et 
observation de la langue ;  
Préparation des prises de parole sous forme de 
notes, schémas, supports numériques, etc. qui 
tiennent compte de la spécificité de l’exercice oral.  

Il participe aux échanges, les régule dans le respect 

des règles élaborées collectivement. 

Dans le cadre d’un débat, il veille à faire respecter un 

équilibre des temps de parole. 

Il évalue ses présentations orales enregistrées et les 

améliore en tenant compte des critères préalablement 

définis. 

Il enregistre sa présentation d’un exposé, l’écoute et 

l’améliore en s’attachant à respecter quelques critères de 

réussite, comme celui de ne pas procéder à une lecture 

intégrale de ses notes. 

 



Au cycle 4  
Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes 

Attendu de fin de cycle- Comprendre et interpréter des discours oraux élaborés 
(récit, exposé magistral, émission documentaire, journal d’information etc…). 

Identifier les visées d’un discours oral. 

Ecoute attentive et active, citation, résumé et reformulation de propos tenus par autrui 
Hiérarchisation des informations d’un discours, mémorisation des éléments importants 

Distinguer implicite et explicite 

Distinction de l’explicite et de l’implicite dans un discours avec justification 



S’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire 
Attendu de fin de cycle- Elaborer et prononcer une intervention orale de cinq à 
dix minutes (présentation d’une œuvre littéraire ou artistique, exposé des 
résultats d’une recherche, défense argumentée d’un point de vue) 

Savoir présenter un compte rendu à l’oral 
Présentation d’une œuvre, un auteur 

Savoir faire partager son point de vue sur une lecture, une œuvre, une 
situation. 

Formulation de réaction après lecture d’un texte, présentation de point de vue. 
Explicitation d’une démarche personnelle. 
Travail sur des enregistrements de prestations personnelles. 
Savoir utiliser des supports écrits pour l’expression orale. 

Elaboration de documents destinés à faciliter l’exposé. 
Savoir raconter une histoire. 

Résumés, narrations orales, entraînement aux techniques narratives. 
Enrichissement lexical en lien avec les autres activités menées en lecture, écriture, 
étude de la langue. 



NB : Ce tableau est une synthèse des repères de progressivité (qui parlent des élèves et sont au pluriel) donnés en 
police normale, des attendus de fin d’année, en gras (qui parle de l’élève au singulier). Lorsque les formulations sont 
les mêmes, les phrases sont soulignés. Les exemples de réussite sont en couleur.  

 



Participer de façon constructive à des échanges oraux 
Attendu de fin de cycle- Participer à un débat de manière constructive en 
respectant la parole de l’autre.  

Construire des relations avec autrui dans un échange, une conversation, une 
situation de recherche. 

Echange en classe dans des situations variées. 
Participer à un débat, exprimer une opinion argumentée et prendre en compte 
son interlocuteur 

Débats variés (débats interprétatifs, débats littéraires, cercles de lecture, et…) 
Utilisation de sa connaissance des codes de la conversation en situation publique, des 
usages de la politesse. 
Animer et arbitrer un débat 

Utilisation de sa connaissance des techniques argumentatives. 





Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole 

Attendu de fin de cycle- Lire un texte à haute voix de manière claire et 
intelligible ; dire de mémoire un texte littéraire ; s’engager dans un jeu 
théâtral. 

Savoir utiliser les ressources de la voix, de la respiration, du regard, de la 
gestuelle, pour : 

- Lire 

- Dire de mémoire 

- Interpréter une scène de théâtre, un poème… 

- Prestation orale. 
  
Lecture à haute voix et mémorisation de textes. 
Mise en voix et théâtralisation. 
Exposés, compte rendus. 
Techniques associant textes, son et images. 
Usage des technologies numériques pour enregistrer la voix, pour associer sons, 
textes et images. 





Quelques outils pour 
l’enseignement de l’oral 

 
L’oral est en première place dans les programmes. C’est à la fois le 

vecteur des enseignements et un champ qui doit être enseigné 
aux élèves pour lui-même.  

Il doit faire l’objet d’un enseignement en temps que tel selon des 
modalités réfléchies. L’enseignement de l’oral ne peut se limiter 
au cours dialogué.  

Travailler l’oral, c’est donner des exercices qui visent 
spécifiquement à améliorer les compétences d’oral. En quantité : 
en fin de troisième un élève doit pouvoir « élaborer et prononcer 
une intervention orale de cinq à dix minutes » mais aussi en 
qualité : les exemples de prestation attendus sont « présentation 
d’une œuvre littéraire ou artistique, exposé des résultats d’une 
recherche, défense argumentée d’un point de vue ». 

 
 



L’oral prend plusieurs formes :   

- l’oral pragmatique recouvre toutes les interactions générées au 
sein de la classe. Il appelle à prendre en compte les obstacles, 
souvent subjectifs, qui nuisent à son fonctionnement et intègre 
l’apprentissage de la politesse.  

- l’oral « intégré » est le vecteur des enseignements, il recouvre 
les usages dialogués de la classe. Il amène à travailler la 
reformulation, l’exemplification, la récapitulation, la 
démonstration…  

- l’oral « autonome » recouvre les exercices formalisés (débats, 
exposés, interviews, lectures pour autrui…) et recours à des 
usages monologués.  Dans ce cas, il permet de travailler des 
méthodes de travail et de structuration de la pensée 
réexploitables en écriture (brouillon, avant-textes, schémas…)  

 

Le passage d’un oral intégré à un oral autonome peut s’appuyer sur 
les genres. Les chercheurs canadiens ont recensé cinquante 
genres oraux et leurs caractéristiques (lien diapo 27) 

 



L’enseignement de l’oral est, de plus,  corrélé à celui de la langue, 
notamment à la langue et à la syntaxe en favorisant l’éclaircissement 
de la construction de certains verbes.  
 
L’oral est évalué en fin de cycle 4 au brevet et donne lieu au grand 
oral du baccalauréat rénové. Les compétences évaluées doivent avoir 
été travaillées et évaluées régulièrement tout au long du cycle.  
 





ORAL  

Objet 
autonome  

Objet 
intégré 

Oral 
pragma- 

tique 

Il est objet disciplinaire et 
recours à des usages 

monologués.  

Il est vecteur de l’enseignement et 
recours à des usages dialogués. 

Utilisé par chacun 
dans la vie 

quotidienne. 

Débats 

Exposés 
Interview  

Lecture 
pour autrui 

Dialogue didactique  
(construction de 

procédures spécifiques par 
le biais de tâches 

langagières) 

Exempli- 
fication 

Démons- 
tration Récapitulation 

reformulation 

Etc… 

Ressources 
mises en œuvre 

Construction 
d’une référence 

commune 

Capacité à 
faire du 
sens 



Objet 
autonome  

Objet 
intégré 

Il est objet 
disciplinaire et 

recours à des usages 
monologués.  

Il est vecteur de l’enseignement et recours à 
des usages dialogués. 

Débats 

Exposés 

Interview  

Lecture 
pour autrui 

Dialogue didactique  
(construction de procédures 
spécifiques par le biais de 

tâches langagières) 

Exempli- 
fication 

Démons- 
tration 

Récapitulation 

Reformulation, 
etc. 

Ressources mises en œuvre 

Construction d’une 
référence commune 

Capacité à faire 
du sens 

Via les genres 



Liens vers :  
-une très synthèse très claire sur l’oral : le dossier de veille de l’IFÉ : 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/117-avril-2017.pdf 
-une approche générique des genres oraux : 
https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ens_franca
is/modules/document_section_fichier/fichier__a0567d2e5539__Caracteri
stiques_50_genres.pdf 
-quelques articles rappelant l’importance de l’oral :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne 
https://www.irdp.ch/data/secure/2493/document/depietro_oral_aujourdh
ui.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/8/RA16_C3_Fra
ncais_Oral_Elabo_Article_Bautier_inegalites_728588.pdf 
 
- des documents eduscol :  
sur les « oraux d’élaboration » (exposés) 
https://eduscol.education.fr/cid102485/francais-cycle-exprimer-oral.html 
sur l’évaluation :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/7/8-
RA16_C3_FRA_1_eval_oral_christ_dumais_599447.pdf 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/9/7-
RA16_C3_FRA_1_eval_oral_garcia_debanc_599449.pdf 
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Atelier « comment amener et 
exercer les élèves à élaborer et 

produire une impression, un avis, une 
opinion de manière raisonnée et 

argumentée ? » 

 



Quelques outils 

La production orale d’une impression, un avis, une opinion de manière 
argumentée se travaille tout au long du cycle 4.  

Cet enseignement entre dans un travail sur l’argumentation au 
croisement de la lecture (l’argumentation dans les textes est 
travaillée dès la 5e), l’écriture ( et notamment de la capacité à 
construire un raisonnement) et de la langue (niveau adapté, 
lexique varié, constructions correctes, connecteurs, utilisation 
de la modalisation). 

L’oral permet de travailler des stratégies utilisables en écriture : 
l’élaboration d’un plan, l’utilisation de connecteurs… L’habitude de 
demander aux élèves de répondre par des phrases et de 
justifier leurs réponses, notamment en s’appuyant sur le texte, 
les exerce quotidiennement à la production d’oraux argumentés. 



 

 

Regroupement de Tuband 

VOS TRAVAUX 



 

 

Compétences différentes en fonction des niveaux 

6e plus de spontanéité et moins de méthode 

3e plus de méthode mais moins de spontanéité – peur du 

jugement 

Limites de l’argumentation. Difficultés à sortir du « c’est 

choc, c’est net / c’est nul » pour produire un avis 

argumenté 

Manque de confiance, auto censure et auto 

dévalorisation 

 

État des lieux 



 

 

Ne pas interrompre les élèves 

Grille critèriée en co création 

Parler de soi, passions, présenter un film 

Théâtre 

Enregistrer, s’écouter pour s’améliorer 

Exposés : supports et QCM pour obliger les autres à être 
attentifs 

Débat avec élèves modérateurs (ceux qui sont à l’aise à 
l’oral ou « grands parleurs ») qui distribuent la parole 

Évaluation de la participation 

Travail par îlots avec auto évaluation 

 

Vos petits « trucs » qui 

marchent 



 

 

Jeux de rôles avec groupes d’élèves : restituer les acquis 
de fin de projet en situation d’AP 

Groupes conversationnels (petits parleurs ensemble ou 
pas ?) 

Café littéraire pour justifier son avis 

Café « cinéma » vidéos du Monde avec débats, 
argumentations pour s’inspirer, enrichir le débat 

Pratiques de l’oral en lien avec séquences 
d’apprentissage, EPI (thèmes à débats intéressants) 

Théâtre prosodie, intonation, gestuelle - éloquence 
 

Situations d’apprentissage 



 

 

Sélectionner les compétences 

Moyenne entre note du professeur et des élèves 

Critères de réussite à expliciter 

 

Évaluations 



Atelier «  comment amener les élèves 
de collège à une prise de parole 

continue d’une durée variable de cinq 
à dix minutes ? » 

 
 



Quelques outils 

Dès la fin de l’année de 4e, il est attendu que les élèves soient capables 
de parler pendant cinq minutes. 

Pour obtenir des prestations de qualité d’une certaine longueur, nous 
devons aider les élèves à apprendre à élaborer leur prise de parole 
(en lien avec le brouillon, il doit structurer ses idées, apprendre à 
faire des plans, des schémas, à se familiariser avec les abréviations 
et la prise de notes) et à les produire de manière efficace (qualité 
du discours, maitrise des gestes, de l’intonation, du volume, aptitude 
à réagir face aux questions…). 

Pour mieux réussir, l’oral doit donner lieu à un enseignement progressif 
et explicite. Les élèves savent sur quoi ils sont évalués de manière à 
s’approprier les critères d’évaluation et à être à même d’évaluer 
leurs pairs.  

La prise de parole sur des sujets libres ou en rapport avec les notions 
abordées peut être utilisés au moyen de dispositifs tels que les 
ateliers conversationnels.  

 



 

 

Regroupement de Normandie 

VOS TRAVAUX 



 

 



Atelier «comment aider les 
élèves à se libérer de leurs notes 

de préparation ? » 
 
 



Quelques outils 

Se libérer de ses notes lors d’une production orale demande d’être 
capable :  

- d’avoir structurer ses notes de manière à ce qu’elles soient un 
outil pratique, et pour ce, d’avoir suffisamment structuré sa 
pensée pour produire un oral raisonné et organisé. Ce travail 
rejoint celui sur les travaux préparatoires, dont le brouillon, en 
écriture. 

- de maîtriser suffisamment bien la syntaxe pour produire des 
phrases compréhensibles pendant une certaine durée; 

- d’avoir un lexique suffisamment riche pour pouvoir verbaliser 
précisément ce que l’on veut dire,  

- d’avoir acquis une certaine confiance en soi grâce à une pratique 
régulière de l’oral.  

Ces différentes compétences sont à travaillées sous des formes 
variées tout au long du cycle.  
 
 



 

 

Regroupement de Tuband 

VOS TRAVAUX 



 

 

 DIFFICULTES: 

 

-Personnalité de l’élève ( ex: honte)  

-Registre de langue 

-Problème du public 

-Manque de vocabulaire 

-Se détacher des notes ( car le contenu n’est pas le leur) 

-On ne prend pas le temps de les former 

 

État des lieux 



 

 

GERER LE STRESS ( yoga, respiration, ritualiser l’oral et gérer chaque 
étape, passage en exposé à la façon de « THE VOICE »  à l’aveugle, 
leur permettre de parler en restant assis à leur place.) 

APPRENDRE LES TECHNIQUES DE L’ORAL ( s’entraîner devant le miroir, 
se filmer ou s’enregistrer avec tablette, téléphone  co-évaluation 
par les autres élèves. Travailler sur la voix (exercice de la « perceuse »). 
Travailler sur la posture. Travailler la mise en voix avec le prof de 
musique. 

APPRENDRE LES TECHNIQUES DE L’EXPOSE (prise de notes..): faire une 
liste de points à suivre. Apprendre à rédiger des notes en style 
télégraphique. Utiliser un pupitre. QCM? Utilisation du numérique. 

 

DIVERSIFIER LES ACTIVITES:  book dating, se présenter en début 
d’année, mettre en place des petits débats argumentatifs, travailler 
en demi-groupe et/ou co-animation, ateliers de théâtre (avec 
intervenants), entretien avec deux profs durant lequel l’élève fait part 
de son ressenti sur sa scolarité, présenter un proverbe/mot du jour à la 
classe 

 

Les différentes situations 

d’apprentissage 



 

 

ÉVALUATION PAR LES ÉLÈVES :  

-évaluation par les pairs,  

- évaluation orale collective  

-QCM  

-auto-évaluation 

 

EVALUATION PAR LE PROF: 

-Évaluation formative de la structure du plan 

-Évaluation du support 

-Évaluation avec les grilles fournies aux élèves 

-Instaurer des oraux de type DNB à tous les élèves 

 

Modalité des évaluations 



Atelier théâtre 
Olivier Boraz 

 
 



Enseigner le 
théâtre 



Le travail de plateau 

1. Le lieu : utilisation d’une aire en plein air, utilisation d’une salle 

dégagée 

2. Une chaise par comédien, une chaise par spectateur / 

différencier les lieux 

3. Travailler en groupe de 15 comédiens maximum 

4. Prise d’espace (marche/arrêt), ajout de sons, ajout de mots, 

ajout de phrase 

5. Solliciter les spectateurs à la fin de chaque exercice 
Un travail sur le long terme et la 

répétition 

 

Le rituel est important 

 

Le travail se fait toujours en groupe 

 

Aucun élève n’est forcé 

individuellement 



La réduction de texte 

1. En classe entière, en groupes ou en individuel 

2. Avant ou après une lecture analytique (après évite les 

contresens, avant permet de « dégrossir » le texte 

3. Souligner pour chaque réplique le mot qui vous semble le plus 

important et justifier son choix 

4. Comparer les choix 

5. Par groupe on peut ensuite demander d’ajouter un geste à 

chaque mot. Ce geste sera conservé si l’on choisit de faire jouer 

la scène jusqu’au bout. 

Au lieu de gloser, on explicite par la 

limite 

 

Le texte ainsi « torturé » va 

apparaître dans son sens plus que 

dans sa forme 

 

Le théâtre est actionnel 



Les objets au secours de la 
parole 

La boîte à objets 

 

1. Préparer une boîte avec des petits objets quotidiens 

2. En groupe ou individuel, chacun choisit un objet dont il devra 

inventer l’histoire 

3. L’histoire peut être préparée ou improvisée et doit sembler 

réelle. 

Déplacer le regard vers l’objet et pas 

vers l’élève 



Le théâtre de marionnettes 

1. La fabrication : n’importe quel objet peut devenir marionnette 

(jouets notamment) mais elle peut se faire en lien avec le 

professeur d’arts plastiques 

2. Phase de manipulation : il faut donner vie aux marionnettes en 

respectant les règles (petites marionnettes – 1 manipulateur / 

marionnettes plus imposantes – 2 à 3 manipulateurs). Travail 

très physique qui demande beaucoup d’énergie 

3. Respect des règles pour donner « vie » à l’objet 

4. Mise en scène (travailler sur des extraits courts) 

1. Le regard est toujours tourné sur 

la marionnette (pas sur les 

camarades) 

2. La marionnette respire 

3. La voix doit être modifiée 



Texte et intentions 

1. Sélectionner des phrases issues des œuvres étudiée 

2. On pioche une phrase et une intention 

3. On laisse les élèves proposer 

1. Montrer une scène sans le son, faire remarquer aux élèves qu’ils 

en comprennent le sens sans entendre les comédiens 

2. Travail sur le langage non-verbal : prendre une scène et 

demander aux élèves de créer la scène avant que les 

personnages parlent 

2. Ils présentent leur travail et justifient leurs choix, ils peuvent 

écrire leurs didascalies 



Vers le lycée 
L’ORAL AU LYCÉE GENERAL 





AU LYCEE PROFESSIONNEL : PROGRAMME DE LA CLASSE DE 
SECONDE 




