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Atelier n° 3
En route pour le DELF...



  

 

      Quel dispositif pour quel type d'oral ? Quel dispositif pour quel type d'oral ? 

Pratiques efficientes ?

  Quelles Quelles 
difficultés ?difficultés ?

Quelles activités ?Quelles activités ?



  

Faciliter les apprentissages Faciliter les apprentissages 

1 2 3 4 5 6

Mémoire Compréhension Application Analyse Synthèse Création

Capacités intellectuelles 
inférieures

Capacités intellectuelles 
médianes

Capacités intellectuelles 
supérieures

Benjamin Bloom

Proposer un apprentissage progressif



  

Faciliter les apprentissages Faciliter les apprentissages 



  

Produire un discours oral en interactionProduire un discours oral en interaction

Une culture commune 
enseignant/apprenants

Des savoirs scolaires et sociaux

Des rapports aux savoirs aux apprentissages, à l’autre, définis 
en classe

Des savoirs faire



  

Produire un discours oral en interactionProduire un discours oral en interaction

Travailler en groupe

Parler, échanger sans le « contrôle » de l'enseignant
 
Recours à l'alternance codique,
parler pour communiquer,
parler pour faire...

Développer des compétences communicatives
 
Apprendre à « écouter »
Prendre part à une interaction
Exprimer son opinion
Utiliser langage verbal, kinésique, prosodique...



  

Produire un discours oral en interactionProduire un discours oral en interaction

Travailler en groupe

Apprendre à collaborer/coopérer

Habitudes de travail communes, co-construction des savoirs...
Expliquer, accepter, refuser, argumenter, formules de 
concession/d'opposition, …
Mobiliser ses connaissances pour réaliser une tâche commune

Favoriser l'autonomie des apprenants

Élaborer avec des pairs des stratégies de résolution à une situation-
problème
Organiser, répartir le travail pour réaliser une tâche finale commune



  

Produire un énoncé oral en continuProduire un énoncé oral en continu

Des compétences linguistiques

Les connecteurs logiques , les marqueurs chronologiques les 
marqueurs de cause ou de conséquence 

Paraphraser, reformuler, exprimer la cause, la conséquence, 
l’hypothèse

Le discours direct et le discours rapporté

L’opposition, la concession, la comparaison …



  

Des compétences discursives

Les différents genres et formes du discours oral

Les différents registres de langue  :  familier, courant, 
soutenu

Structurer un énoncé oral 

Hiérarchiser les éléments présentés…

Produire un énoncé oral en continuProduire un énoncé oral en continu



  

Des compétences communicatives

Adapter le discours au destinataire 

Modaliser 

Utiliser la voix et le corps : kinésie, prosodie, proxémie, rythme, 
intonation, pause, …

Produire un énoncé oral en continuProduire un énoncé oral en continu



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Etude de deux discours

Apprenant
Transcription de la production d’un apprenant à l’épreuve orale du 

DELF B2. 

Expert
     Vidéo : Aimé Césaire justifie son engagement en faveur de la  
     négritude

http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/dossier/2098/aime-cesaire-celebre.20090331.I05329806.non.fr.html


  

Les éléments clés du discours argumentatif

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Discuter ; Réfuter ; Étayer ;
 
Reformuler ; Paraphraser ; Résumer ; 

Synthétiser ; Hiérarchiser ; 

Fictionnaliser les différents paramètres du contexte d’énonciation 



  

Établir une progression

Les activités présentées sont conclues, dès que possible, par 
l’élaboration de fiche-outil  (relevé de formulation pour l’ouverture la 
clôture…)

Phase 1     Le discours argumentatif en interaction (le débat)
      

Phase 2     Le discours argumentatif sous forme de monologue 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Donner une vision d’ensemble de l’unité de travail à l’apprenant  = 
quelle est l’objectif, la finalité de ce qu’il apprend ?

 
        

Portfolio des compétences- Grille d’auto-évaluation  ?

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Phase 1 : développer les compétences nécessaires à  Phase 1 : développer les compétences nécessaires à  
l’argumentation à travers le débat l’argumentation à travers le débat 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

1- Apprendre à écouter  : guider le repérage
            Repérer les mécanismes du discours  (feuille d’écoute)
            Sensibilisation au rôle de modérateur 

Des supportsDes supports

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/page_59.asp
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Haiti/p-9227-Chroniques-de-Haiti-la-vie-quand-meme.htm
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/servicepublic/index.php?id=106279
http://videos.arte.tv/fr/videos/l_embrasement_le_debat_12_01_2007_-3504002.html


  

ExemplesExemples

Exercice 1  Quelles sont les formulations utilisées par l’intervieweur pour
 exprimer une objection  ?

Exercice 2  Quelles sont les formulations utilisées par l’intervieweur pour 
passer la parole à un participant au débat?

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

2- Apprendre à identifier la question centrale du débat, une opinion, un 2- Apprendre à identifier la question centrale du débat, une opinion, un 
argumentargument

 Proposez des exercices sur des extraits de débat
(audio ou écrit) avec des consignes précises. 

 Ciblez un élément, une phase, un rôle, une caractéristique 
linguistique : facilite la démarche de l’apprenant. 

           

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

ExemplesExemples

Exercice 1  Quelle est la question centrale de ce débat ? A quel 
moment est-elle énoncée pour la première fois ? Travail individuel, 
phase de mise en commun en petit groupe : aboutir à une réponse 
commune.

Exercice 2  Quelle est la question qui introduit la controverse dans cet 
extrait ? Qui la pose ? Quelle est la formule d’introduction ?  

Exercice 3  Quelle est l’opinion de monsieur Z de madame Y ? 
Quelles sont les arguments avancés? Comment sont organisés ces 
arguments ( progression du texte) ? Quelles sont les formules 
utilisées pour introduire les arguments ? 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

3- Apprendre à formuler son désaccord

Le désaccord : dimension fondamentale du débat. Important 
d’amener les apprenants à identifier les formulations utilisées 
pour formuler des objections.



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

ExemplesExemples

Exercice 1  Repérer les objections et les formulations d’introduction de 
ces objections. 

Exercice 2  Ecouter un extrait de débat marqué par l’expression d’un 
désaccord. Chaque groupe prépare un contre-argument à l’idée 
défendue. Présentation des différentes propositions : hétéro-
évaluation.

Exercice 3  Tournoi d’arguments. Chaque groupe dispose de 5 carte-
arguments thématiques
 et doit trouver un contre-argument pour chacune d’elles. Veillez à 
proposer des thématiques différentes à chaque groupe : focalisation 
sur les moyens linguistiques de mise en valeur.              

…



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

4. Apprendre à réfuter

La réfutation est une forme d’opposition 
en deux temps : reprendre des propos
puis critiquer ces propos. 

« Réfuter, c’est l’aïkido de l’argumentation » « Réfuter, c’est l’aïkido de l’argumentation » selon Dolz et 
Schneuwly.



  

ExemplesExemples

Exercice 1   En groupes. Ecouter un extrait de débat ou lire une 
transcription. Repérer les passages de réfutation. Relever les 
formulations utilisées pour reprendre les propos et celles employées 
pour les critiquer (tableau). 

Exercice 2  En groupe-classe puis en petits groupes. Réaliser une 
chaine de réfutation. Pour point de départ, un argument est proposé 
du type « Les vélos sont le meilleur moyen de locomotion pour lutter 
contre la pollution en ville »…

Exercice 3  En groupes. Ecouter un extrait de débat qui présente une 
discours d’opposition. Transformer ce passage en réfutation. 

Exercice 4  En groupes. Ecouter une prise de position. Préparer une 
réfutation.

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Séance 1   Formuler un questionnement provenant de lectures ou 
         d’échanges oraux pendant la classe. 

Séance 2   Recherches documentaires et rédaction d’une réflexion     
                 personnelle sur le sujet.

Séance 3   Réunion-débat en groupe-classe ou demi-classe/ groupes     
                   (rapporteurs).

Séance 4   Les apprenant réécrivent leurs réflexions personnelles sur le 
            sujet.

Séance 5   Dégager des positions communes, négociées par groupes  
                   puis par la classe. 

Une séquence didactiqueUne séquence didactique



  

Phase 2 : Le discours argumentatif sous forme de monologuePhase 2 : Le discours argumentatif sous forme de monologue

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

1. Apprendre à lire et à problématiser un texte

Les apprenants doivent développer des 
stratégies de lecture et d’analyse de texte 
pour dégager le thème, la thèse et 
les arguments présentés. 



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Apprendre à lire : utiliser le para-texte

 Commencer par lire le titre du texte, les sous-titre, les mots mis 
en valeur par des polices de taille différentes, le nom de l'auteur, 
la source.

 Observer les illustrations ou photographies qui accompagnent le 
texte/l'article.



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Exercice 1
Proposez aux apprenants un article uniquement composé du titre, 
d'un chapeau, des sous-titres, d'une photographie, du nom de 
l'auteur le cas échéant et de la source. Par groupes de 2-3 les 
apprenants émettent des hypothèses sur le sujet du texte, son 
contenu. (horizon de lecture)
Distribuez ensuite l'article complet pour infirmer, confirmer les 
hypothèses et étudier le texte à partir de ces dernières.

Exercice 2
Proposez une série de brefs articles sans titre accompagnés 
d'une série de titre. Les apprenants doivent associer chaque 
article au titre correspondant. Ce travail peut aussi être fait pour 
les illustrations ou photographies.

ExemplesExemples



  

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Apprendre à lire : dégager une problématique

 Problématique ?

Question principale posée par le texte/Problème soulevé par le texte 

Question ouverte : on ne peut pas y répondre par « oui » ou par « non »



  

ExemplesExemples

Exercice 1  En groupes. Lire plusieurs textes argumentatifs brefs. Pour 
chaque texte : identifier le thème, la thèse (explicite-implicite) et les 
arguments/idées. Mise en commun, comparaison, justification.

Exercice 2  En groupes. Établir le plan du texte argumentatif (à partir 
d’une grille préétablie, surtout pour les niveaux B1) : progression et mode 
de raisonnement.

Exercice 3  Relever les arguments du texte et les exemples qui 
soutiennent chaque argument. (arborescence)

Exercice 4  En groupes. Lire attentivement le texte (cf. exercices 
d’identification).   
Proposer une question en lien avec le sujet du texte =  problématique du 
texte

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

2. Apprendre à synthétiser

Les apprenants doivent développer des compétences et des stratégies 
pour synthétiser le contenu d’un texte (point de départ du monologue 
argumentatif). 

Exercice 1  En groupes. Résumer chaque paragraphe par une phrase. 
Mise en commun, comparaison, justification, évaluation.

Exercice 2  En groupes. Proposer un corpus de 4 textes argumentatifs 
brefs traitant du même thème. Chaque groupe reçoit une carte qui lui 
indique le texte à synthétiser. Mise en commun. La classe doit retrouver 
le texte résumé par le groupe en justifiant sa réponse. 

Exercice 3  En groupes. Synthétiser un texte argumentatif. Mise en 
commun, comparaison, justification, évaluation. Elaboration d’une fiche-
outil. 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

3. Connaître différents types d’arguments

Les apprenants doivent connaitre et savoir utiliser différents types 
d’arguments pour soutenir leur argumentation de manière pertinente. 

 Quelques types d’arguments Quelques types d’arguments 

L’établissement des faits 
S’appuyer sur des faits « réels ». 

L’argument d’autorité
S’appuyer sur la parole d’une personne reconnue pour sa compétence 
ou son honorabilité.

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

La concession
Constater l’existence de faits ou d’arguments contraires à la thèse
que l’on soutient mais qui ne suffisent pas à abandonner son opinion.

Les rapports de cause à effet
Tel phénomène entraîne tel autre phénomène.

L’argument personnel
S’appuyer sur des souvenirs, des évènements vécus.

Argumenter avec l’analogie
Comparer deux faits, deux situations pour en déduire une valeur 
explicative, pour donner en exemple.

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Argumenter par la généralisation
Généraliser à partir d’un ou deux exemples. 

Argument de comparaison
Etablir un parallèle entre deux situations. Montrer leurs points 
communs pour qu'elles soient considérées et traitées de la même 
façon.

Argument basé sur les valeurs
S’appuyer sur les repères moraux d'une société.

Argument basé sur la norme
S'appuyer sur ce qui est considéré comme normal, sur l'idée de 
«bon sens».

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

ExemplesExemples

Exercice 1  En groupes. Classer une liste d’arguments dans un tableau 
en fonction de son fondement : un témoignage, un fait scientifique, une 
croyance collective, …(acquisition du métalangage)….

Exercice 2   En groupes. Relever les arguments du texte. Regrouper les 
arguments de même type. Relever les formulations d’introduction des 
différents types d’arguments... 

Exercice 3  En groupes. Défendre une idée avec un seul type d’argument. 
Chaque groupe doit utiliser un type d’argument différent. Mise en 
commun : Quelles sont les forces de l’argumentaire ? Quelles sont les 
faiblesses ?

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

4. Articuler les arguments et les différentes parties de 
    l’argumentation

Les apprenants doivent être capables d’identifier et de maîtriser les 
différents outils d’articulation du discours argumentatif.

Utiliser les connecteurs logiques (mots ou expressions). 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

ExemplesExemples

Exercice 1  Chaque apprenant relève les connecteurs logiques 
du texte et les classe selon leur fonction. 
Comparaisons des réponses en petit groupe. Correction collective.

Chaque groupe travaille sur une partie du texte et associe
les arguments aux connecteurs  logiques introducteurs.
 
Exercice 2   En groupes. Remettre un texte dans l’ordre grâce 
aux connecteurs logiques.

Exercice 3    En groupes. Compléter un texte argumentatif dont 
certains connecteurs logiques ont été effacés. 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Exercice 4  En groupes. Identifier les connecteurs logiques d’un texte 
argumentatif. Remplacer chaque connecteurs par un connecteur 
synonyme. 

Exercice 5   En groupes. Proposer un connecteur logique ou une locution 
pour articuler : deux arguments opposés, un argument et un exemple, 
deux arguments défendant la même thèse, deux paragraphes…

Exercice 6   Corriger les liens exprimés qui ne sont pas cohérents. En 
groupes, confrontation : élaboration d’une réponse commune. 

…

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

ExemplesExemples



  

5. Connaître et identifier les trois principales stratégies 
d’argumentation

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

                      Dégager la stratégie argumentativeDégager la stratégie argumentative

Objectif du texte ?  
Moyens pour atteindre cet objectif ?

Forme de la démarche argumentative ? 
Moyens mis en œuvre ?

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

6. Apprendre à ouvrir et à clôturer un discours

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Observez de corpus de phases d’ouverture et de clôture de texte 
argumentatif.

Écoutez plusieurs phase d’introduction et de clôture de textes 
argumentatifs.

Relevez des formulations d’introduction et des formulations de clôture 
: fiche-outil. 

Relevez les caractéristiques prosodiques, d’intonation…

Rédigez la phase d’ouverture d’un monologue argumentatif à partir 
d’un paragraphe argumentatif. 



  

Une séquence pédagogique progressiveUne séquence pédagogique progressive

Séance 1  Écoutez un discours oral argumentatif, relevez les idées et 
arguments présentés (Feuille d’écoute)

Séance 2  En binômes. En utilisant le relevé de la séance 1, l’apprenant 
A oralise à sa manière l’argumentaire entendu précédemment. 
L’apprenant B évalue avec une grille d’écoute (critères définis par la 
classe. L’apprenant A s’auto-évalue (grille) après la production. 

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif



  

Séance 3  En groupe-classe. Quelques apprenants présentent leur 
argumentaire à l’oral devant la classe (filmés ou au moins 
enregistrés). La classe dispose d’une grille de co-évaluation. 

Séance 4  En groupe-classe. Visionnage et écoute des 
enregistrements de la séance précédente avec une feuille d’écoute.     
Relevé des éléments qui affaiblissent et renforcent l’argumentation. 

Proposez des activités d’expression orale régulières 

Des joutes verbales, des billets d’humeur, des revues de presse, ...

Enseigner le discours argumentatifEnseigner le discours argumentatif

Une séquence pédagogique progressiveUne séquence pédagogique progressive



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

L'interview, l'entretien

Favorise la réflexion et le travail
  Interdisciplinaire

Facilite l'accès à d'autres genres 
comme le débat ou l'exposé



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

A/ Phase de découverte du genre

Déroulement : 
2 séances de compréhension écrite basées sur des transcriptions 
d’interview 
2 séances de compréhension orale 



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

1- Identifier la situation de communication1- Identifier la situation de communication

Public/interlocuteur(s)  
(présence physique ou fictive)

- Récepteur (généralement novice dans 
  la spécialité de l’interviewé)
- Interlocuteur

Intervieweur
- Médiateur entre interviewé et public
- Locuteur
- Interlocuteur

Interviewé

- Détenteur de savoirs
- Locuteur
- Interlocuteur



  

                   2- Repérer la structure interne de l’interview2- Repérer la structure interne de l’interview

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

     OuvertureOuverture
Présentation de l’invité et du thème de l’entretien

Objets d’enseignement : l’échanges simples et complexes ; règles 
d’alternance des tours de parole ; type et nature des questions ; anticipation 
des réponses à partir des questions ; mécanismes des enchaînements ; 
organisation de la progression des thèmes et sous-thèmes ; mécanisme de 
cogestion de l’interview ; élaboration d’échanges subordonnés à partir d’un 
échange simple ; les diverses modalités et fonctions des échanges 
subordonnés…  

 Phase de questionnementPhase de questionnement

ClôtureClôture
Formule de clôture



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

3-Acquérir des compétences linguistiques3-Acquérir des compétences linguistiques
Les types de question Les types de question 

Ouvertes ; fermées ; résumantes ; d’insistance ; reformulantes ; pour changer 
de thème ; pour amener l’interviewé à développer sa question (reprise de 
discours)…

Exercices 

Compréhension orale  
- Relever les différentes questions, les classer/types
- Caractériser les éléments prosodiques des questions d’une interview.

Compréhension écrite   
- Compléter une transcription d’interview en dont certaines questions ont 
été effacées. 
- Associer des questions et des réponses.



  

3-Acquérir des compétences linguistiques3-Acquérir des compétences linguistiques

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

L’emploi des déictiques personnels et de formules linguistiques L’emploi des déictiques personnels et de formules linguistiques 

Évoquer le destinataire ; reprendre l’interviewé ; les impliquer dans les propos 
tenus par l’intervieweur…

Exercices 

Compréhension orale/ écrite
- Relever les différentes formulations utilisées pour évoquer le destinataire,    
  reprendre le discours de l’interviewé…
- Identifier le destinataire à partir du registre de langue, de la phase d’ouverture 
  et de clôture, du sujet traité, de la prosodie…

Compréhension écrite 
- Repérer les passages de reprise de discours, d’évocation du destinataire…



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Le pointage linguistiqueLe pointage linguistique

Permet le marquage de l’enchaînement et offre une bonne connexion des 
différents plans du texte. 

Exercices 

Compréhension écrite/ orale 
- Relever dans l’ordre chronologique les idées traitées dans l’interview. 
- Relever les connecteurs logiques. 
- Relever les formules d’ouverture, de clôture. 

Compréhension orale 
- Compléter une feuille d’écoute : le sujet de l’interview, les acteurs, 
  les idées principales, la thèse développée par l’interviewé, les principales
  idées ainsi que la position de l’intervieweur face au discours de l’interviewé…



  

La reformulationLa reformulation

Ces variations permettent de résumer et de préciser l’interprétation de ce qui 
précède.

Exercices

Compréhension orale/écrite 
- Repérer les passages de reformulation pour résumer ou préciser. 
- Sélectionner des reformulations inutiles. 
- Repérer les introducteurs de reformulation. 

Production orale 
- Reformuler une réponse à partir d’une transcription écrite ou d’une écoute 
  d’un passage d’interview. 
- Proposer des passages d’interviews avec des mots difficiles, les apprenants 
  reformulent ces passages à l’aide d’une série de formules d’introduction mises 
  à disposition….

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

4- Acquérir des compétences communicationnelles 
La prosodie, le rythme, l’intonation, la kinésie, la proxémie, la mimo-
gestualité.

Exercices

Compréhension orale
- Observer les gestes des participants à l’interview (vidéo), identifier 
les gestes qui renforcent l’opinion présentées, s’y opposent…
- Relever les intonations qui soutiennent l’affirmation, l’opposition, qui 
  renforce l’idée présentée, qui exprime le doute….

Production orale 
- Répondre à une question en exprimant le doute, la colère par la 
prosodie, le rythme, la kinésie...
- S'opposer en s'appuyant sur la  prosodie, le rythme, la kinésie….



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

B/ Phase d’entraînement à la production orale
Déroulement 
2 séances de production orale

Jeux de rôles

Interpréter une interview à partir de sa transcription écrite 

Jouer une interview à partir de notes prises lors d'un exercice de 
compréhension orale

Premier essai

Préparation d’une interview en groupe. Deux élèves « jouent » l’interview 
devant la classe : hétéro-évaluation.



  

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Une séquence pédagogique dédiée
à l'interaction orale

Phase de préparation de l'interview 
3 dimension à enseigner 

Le rôle d’intervieweur
Définir un cadre thématique ;  poser des questions adaptées ; 
écouter et comprendre les réponses ; réguler les échanges ; rebondir 
sur les réponses ; cogérer le texte…

Prise en compte des contraintes de la situation sociale
Destinataire absent/ présent, identifier et caractériser le destinataire,   
analyser les intérêts et les connaissances du destinataire…

Le choix et la préparation des contenus
But visé par l’interview, durée de l’interview…



  



  

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Écouter, relever, analyser 

Dégager quelques caractéristiques, 
établir une « fiche-outil » sur les 
différents genres

Reconnaître les différents genres 

Proposez des écoutes de divers supports audio courts et caractéristiques 
des différents genres du discours oral (billet d’humeur à la radio, revue de 
presse, témoignage…). Les apprenants en petits groupes disposent d’une 
feuille d’écoute (hypothèse/ source, thème, thèse, les idées générales, 
l’objectif visé par l’énonciateur, les sentiments et impressions provoqués 
par la prosodie, l’intonation…)



  

Adapter son discours aux différents paramètres du contexte 
d’énonciation

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Les paramètres du contexte d’énonciation

Reformuler, paraphraser 

Proposez des écoutes de divers supports audio courts et caractéristiques d’un genre 
(billet d’humeur à la radio, revue de presse, témoignage…). 
Indiquez les paramètres du contexte d’énonciation du discours  afin que les 
apprenants connaissent le but de ce dernier et le public visé. 
Proposez la transcription de l’énoncé et modifiez les paramètres du contexte 
d’énonciation. Les apprenants modifient le discours/ nouveau contexte. 
Variation : proposer des modifications différentes à chaque groupe.



  

S’écouter, écouter l’autre

Apprendre à « dire»

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Proposez à chaque apprenant de s’enregistrer afin de pouvoir réécouter 
et évaluer sa production.

Les enregistrements peuvent ensuite être évalués par les membres d’un 
groupe ou du groupe classe. 

Cette étape permettra de relever et d’identifier les formulations pertinentes 
contenues dans ces énoncés, et de travailler sur les différentes manières 
d’utiliser la prosodie, l’intonation, le rythme…



  

Des activités pédagogiques pour favoriser les production orales
 en continu

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Des dispositifs pédagogiques dédiés à la 
production orale en continu

Le billet d’humeur

La chronique : histoire, science, littérature…

La revue de presse

Critique de film, de livre

La préparation de conseils de classe, de 
manifestations scolaires

L’exposé
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