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Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

Compétences : comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Ecouter pour comprendre un message oral, un texte lu… 

 Parler en prenant compte de son auditoire. 

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

 Adopter une attitude critique par rapport au langage produit.  

 

Le langage oral n'est pas seulement un moyen de communication, d'expression, il est aussi, notamment à 

l'école, un outil d'élaboration de la pensée, des savoirs, de construction de soi, un moyen d'apprendre. 

L’oral suppose des compétences langagières et linguistiques. Il faut travailler : 

- Les échanges oraux quotidiens, la « participation » 

- Le travail sur les genres oraux : débat, compte-rendu, interview… 

 

La posture de l’enseignant face à sa classe 

 Une posture de contrôle = vise un certain cadrage pour faire avancer tout le groupe 

 Une posture de contre-étayage = l’enseignant prend la place de l’élève pour avancer plus vite 

 Une posture d’accompagnement = l’enseignant apporte une aide ponctuelle 

 Une posture d’enseignement = l’enseignant structure les savoirs, fait des démonstrations… 

 Une posture de lâcher-prise = les élèves sont responsables et libres de choisir leur mode de travail 

 Une posture de « magicien » = jeux, gestes théâtraux, l’enseignant capte l’attention des élèves. 

 

Faire évoluer les pratiques ordinaires de l’oral 

Exemple d’une séance « cercle oral » : parler de l’eau 

Il ne s’agit pas seulement de restituer un récit de leurs vécus, mais de rentrer dans des échanges. 

Elève 1 «  » => réponse scolaire. 

Elève 2 «  » => rebondit sur les propos des autres 

Elève 3 «  » => elle réfléchit, puis s’interroge 

Elève 4 «  »  

=> elle interroge la pertinence de ses sources ce qui est très différenciateur. 
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Les élèves qui réussissent à l’école savent mettre en œuvre cette capacité à construire des liens. 

L’oral est un véritable objet d’apprentissage qui implique l’individu dans sa totalité, ce qui donne parfois un 
sentiment d’insécurité, une mise en danger. Les objectifs visés sont linguistiques (syntaxe, vocabulaire) 
communicationnels (prendre la parole, écouter les autres) discursifs (savoir raconter, expliquer) et 
locutoires (mettre l’intonation, articuler, ne pas parler trop vite).  
 
 
Activités du quotidien 
 

 Mise en commun (après recherche individuelle) 

 Les travaux de groupes (prendre en compte le point de vue de l’autre) 

 La lecture de documents de consignes  
 
Activités pour apprendre à parler 
 

 La lecture à haute voix : fait travailler l’intonation, marquer les pauses 

 La récitation : fait travailler la mémoire, enrichit la culture personnelle  

 Les activités théâtrales  

 Les débats : fait travailler les compétences sociales et linguistiques  

 Les jeux pour travailler l’intonation, le débit. 
 
Les types d’activités 
 

- Conduite narrative : raconter une histoire  

- Conduite descriptive : décrire une photographie  

- Conduite explicative : expliquer un petit tour de magie à la classe (le faire puis l’expliquer) 

- Conduite prescriptive : Faire fabriquer un objet à la classe en donnant les étapes de fabrication  
 
Evaluer un élève à l’oral 
 

 L’élève prend la parole 

 L’élève conserve le fil de la conversation 

 L’élève donne son opinion 

 L’élève argumente  

 L’élève respecte et écoute les autres  

 L’élève dialogue avec les autres 

 Sa voix est audible par les autres  
 
Obstacles 

- Elocution : l’élève prononce mal 

- Syntaxe : l’élève ne respecte pas l’ordre des mots 

- La dysphasie : trouble spécifique du langage (neurologique : handicape à vie) l’élève est intelligent 
mais ne comprend pas toujours ce qu’on lui dit, et n’arrive pas à s’exprimer.  

Le PE peut observer des retards de langage. Il peut alors se référer aux indicateurs de vigilances (document 
ministériel) et il établit un lien avec la famille. 
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Raconter 

L’élève devra présenter le personnage principal et décrire le lieu (situation initiale), exposer l’élément 

perturbateur, puis les péripéties et enfin la fin de l’histoire.  

Exercice d’application : Dans l’histoire suivante, souligne en bleu le début de l’histoire, en jaune l’élément 

perturbateur et en rouge la fin de l’histoire.  

 

Réciter 

A quoi ça sert un poème, de H. Major « Ça sert à jouer des mots, comme on joue de la guitare, de la flûte 

ou du piano. Ça sert à faire savoir qu'on est gai ou qu'on est triste… » 

Les élèves copient la poésie choisie en écriture cursive dans leur cahier. Récitation : connaître son texte 

par cœur, mettre l’intonation, articuler. Elève en difficulté : il ne récitera qu’une partie de la poésie.  

 

La radio 

A partir de 4 sons ou bruitages, élaborations orales et écrites de trames narratives. Choix lexicaux, style 

choisi, effets produits… Lecture à haute voix. Puis enregistrement audio des productions des élèves. 

 

Le débat  

Disposer les élèves en cercle. Désigner un président de séance 

qui donnera successivement la parole à ceux qui lèvent la main 

(ce peut être un élève ou le professeur). Utiliser un objet 

transitoire pour distribuer équitablement la parole et faire 

respecter l'ordre pendant la séance. Confier par exemple un 

bâton de parole à un élève qui le passera ensuite à son voisin de 

droite. 

Les événements perturbateurs sont exposés (ex : dispute dans 

la cour de récréation), des arguments sont énoncés par chacun 

des élèves. Des questions sont posées, les réponses sont 

écoutées puis chaque participant vote la couleur du passeport 

attribué à l’élève concerné et argumente son choix. Enfin, des 

conseils sont donnés aux auteurs des faits. 

 

L’exposé 

Choisir un sujet motivant / se documenter / faire un plan / rédiger / se préparer à dire son exposé (une 

fiche technique précise les éléments à prendre en compte pour l'oralisation d'un texte : surlignage de trois 

ou quatre mots, débit, etc.) 

A l’issue de la présentation orale, un tour de table permettra à chaque élève de dire ce qu’il a appris. 

 


