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 Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par l’adulte. 

 Dire pour être entendu et compris. 

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

 

Le langage oral est un enjeu très important puisqu’il est au cœur des inégalités sociales. Des 

séances spécifiques doivent être prévues dans l’emploi du temps, mais la pratique de l’oral est 

transversale à toutes les disciplines. L’oral implique l’ensemble de la personne, d’où un sentiment 

d’insécurité.  

 

Les 3 approches didactiques 

L’approche communicationnel 
Respect des règles de la 
communication  
 

L’approche discursive  
Qualité de langue attendue 

L’approche intégrée  
L’oral à apprendre  
(appris et restitué) 

Activités : 
- conseils de classe 
- ateliers conversationnels 
 

Activités : 
- raconter (un livre) 
- décrire (photo, portrait…) 
- expliquer (un tour de magie) 
- justifier 
- argumenter…  
- faire exécuter une tâche 
(origami) 

Activités :  
- débat  
- exposé, compte rendu… 
- expression théâtrale  
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Séquence : l’exposé  

1- Présentation des tâches et rappel des règles conversationnelles.  

2- Lire des textes et regarder les photos de 3 animaux. 

3- Choix concerté pour la présentation orale des animaux. 

4- Entraînement : répartition des prises de parole (vocabulaire, syntaxe : il habite, il vit, on le trouve, 

elle couve, elle allaite, il possède, on remarque, il aime, il chasse, il attrape, il se nourrit de… 

5- Restitution : présentation (si les autres élèves identifient les animaux présentés, l’exposé est 

pertinent).  

6- Analyse : écoute de l’enregistrement de l’exposé avec la grille d’évaluation (ils ont parlé fort, 

lentement, pas de blanc, pas d’oubli, pas d’erreur, ils ont décrit l’animal de la tête aux pattes, ils 

ont utilisé des formules différentes).   

 

Séquence : le débat  

1- Phase préparatoire : Avez-vous déjà donné quelque chose à quelqu’un au lieu de le garder pour 

vous ? Pour lui faire plaisir ou parce qu’il en avait besoin ? Est-ce que ça vous fait plaisir de 

partager ?  

2- Compréhension : Laura va faire ses courses avec sa mamie. Elle trouve par terre une pièce de 2€ 

qu’elle aimerait garder pour elle. Il fait très froid, un sans-abri est assis par terre devant le magasin, 

alors qu’elle va rentrer au chaud dans le magasin. 

- Qui est Laurie ? Où va-t-elle ? Avec qui ? En quelle saison se déroule cette scène ? 

3- Dilemme : Que devrait faire Laurie ? Garder l’argent ou le donner au sans-abri ? 

 Argumenter, écouter les autres, on n’a pas tous les mêmes idées, on peut aussi changer 

d‘avis… 

4- Ouverture : qu’est-ce que la solidarité ? Faut-il être solidaires ? Comment faire ?  

- En partageant mon gouter avec ma copine si elle l’a oublié exceptionnellement 

- En aidant les personnes âgées. 

- En donnant du matériel pour les enfants des pays pauvres… 

Qu’est-ce que la fraternité ? C’est quand on se met tous ensemble pour faire de belles choses. Par 

exemple, quand les gens sont allés dans la rue après les attentats de Paris, c’est une expression 

de fraternité. Le mot fraternité est un des trois mots de la devise de la République française.  

 

Séquence : le récit  

1. Phase préparatoire : Ecouter l’histoire Le géant de Zeralda.  

2. Reformuler l’histoire : sans image si possible (faire un travail sur les connecteurs spatio-temporels 

+ faire des listes de verbes conjugués au passé)  

3. Ouverture : Insister sur l’importance de la conclusion, imaginer une suite possible à l’histoire  

Points d’appui pour la formulation : 

 


