
AP :  Methodology :  

Oral Understanding 

 

Lorsqu’on écoute un document sonore anglais, nous avons besoin de focaliser notre attention sur 

plusieurs points dans le but de comprendre. Si le document est suffisamment long ou complexe pour 

que je ne comprenne pas du 1
er
 coup, je prends des notes pour synthétiser les informations que j’ai 

captées et ensuite me créer un réseau de sens qui m’amène à une réelle compréhension. 

Comment prendre des notes ? :  

4 étapes sont nécessaires à une bonne prise de notes :  

Step 1 :  

Si l’on connait le thème de ce que l’on va écouter, on anticipe ce que l’on va peut-être entendre : 

réfléchir à des catégories de choses susceptibles d’être entendues. 

Step 2 :  

Tout d’abord, il faut prendre des notes de façon globale :  

Thème 

Mots clés 

Who ? where ? what ? when?  

Step 3 : 

Suite aux deux premières étapes, on va choisir une façon de prendre des notes :  

 Prise de notes « en vrac » : on suit de façon linéaire et on prend des notes (mots clés, détails 

importants…)  : cela a un inconvénient : les informations ne sont pas classées et il est 

parfois difficile d’y voir clair. 

 Prise de notes de façon schématique avec par exemple un « mindmap » (carte mentale) : 

                          
Cela a l’avantage de structurer les idées 

 Prise de notes en tableau : quand le thème est clair et que peu de thèmes ou d’idées sont 

développées, le tableau peut être très judicieux pour structurer notre prise de notes. 

Conclusion Step 3 : Il faut que j’expérimente ces façons de faire et décide à chaque écoute, 

laquelle est la meilleure pour récolter un maximum d’informations et les structurer le plus 

efficacement possible.  

Step 4 :  

Je récapitule toutes les informations et propose une synthèse structurée de ce que j’ai compris (avec 

des phrases complètes, bien entendu !) 


