
Methodology : how to understand an audio document 

Que signifie comprendre un document oral dans l’échelle du cadre ? 

A1 Repérer des sons, des éléments relevant de l’environnement sonore 
qui permettent de commencer à comprendre en faisant le lien avec le titre. 

A2 Repérer des éléments isolés tels que des mots, des chiffres, des dates,  
qui permettent d’identifier le locuteur et le thème du document et d’amorcer une 
compréhension partielle du document. 

B1 Repérer des éléments tels que le contexte, l’objet/le sujet et les personnes concernés 
qui permettent la compréhension des idées principales. 

B2 Repérer des détails significatifs avec leur logique interne  
qui permettent de comprendre, outre le contenu informatif, l’attitude du locuteur (ton, 
humour, points de vue, etc.), donc du contenu implicite qui dépasse l’information 
verbale. 

 

Au début, quand je suis encore en A1/A2, pour m’entrainer à comprendre, j’ai le droit d’avoir un script 

sous les yeux : 

 pour faire des liens entre la graphie et la phonie 

 pour repérer les pauses (le locuteur reprend son souffle et les blocs de mots font sens) 

 pour repérer les différentes intonations (montantes et descendantes) et leur sens 

 pour repérer les émotions des locuteurs à travers le ton et le rythme qui me renseigneront sur 

l’implicite mais aussi m’aideront à reconnaître des mots 

 pour repérer les accents de phrases qui mettent l’accent sur certains mots 

 

Si je veux progresser en CO, je dois : 

 m’entrainer tous les jours en écoutant un petit document de 1mn, 3 ou 4 fois 

 apprendre les règles associées à la phonologie (prononciation des sons, accents de mots et de 

phrases, rythme et intonation) et essayer de les retrouver ensuite dans les documents que j’écoute 

 apprendre les mots à l’écrit ET à l’oral en même temps 

 

Etapes de l’écoute 

ECOUTER ( !!) et prendre des notes en français et en anglais sur TOUT ce que je comprends 

1. avant l’écoute, j’anticipe 

a. (avec le titre, les images, les mots avec la phonétique que la prof me donne) 

2. 1ère écoute globale : je ne prends pas de notes, je repère les éléments sonores 

a. (voix, bruits contextuels) 

3. 2ème écoute globale : je prends des notes sur TOUT ce que je comprends 

4. 3ème écoute fractionnée : je prends des notes sur les morceaux entendus 

5. 4ème écoute globale : je prends des notes sur les derniers éléments que je peux encore repérer 

6. Je fais des liens pour faire mon compte rendu : le jour du BAC le compte rendu est en français mais 

pendant les entrainements, je peux/dois faire ce compte rendu en anglais pour améliorer aussi mon 

expression ! 


