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RELEVE DE CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

I – Présentation des recherches 
 
En	  préambule,	  il	  est	  à	  souligner	  que	  l’impact	  majeur	  du	  CCF	  sur	  les	  pratiques	  de	  classe	  
concerne	  l’Expression	  Orale	  en	  Continu	  (EOC).	  En	  effet,	  nous	  pouvons	  confirmer	  que	  la	  
partie	  1	  de	  l’examen	  a	  su	  mettre	  l’accent	  sur	  cette	  activité	  langagière	  qui	  jusqu’à	  présent	  
trouvait	  trop	  difficilement	  sa	  place	  au	  sein	  des	  leçons	  d’anglais.	  Il	  a	  ainsi	  fallu	  mettre	  en	  
œuvre	  des	  stratégies	  qui	  allaient	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  activité	  langagière	  
davantage	  engageante	  pour	  nos	  élèves.	  	  
L’exercice	  de	  Compréhension	  de	  l’Ecrit	  (CE),	  	  sans	  temps	  de	  préparation,	  préoccupe	  
également	  les	  enseignants	  et	  fait	  l’objet	  de	  nombreuses	  réunions	  d’équipe	  disciplinaires	  
dans	  les	  établissements.	  	  	  
	  
	  
Nous	  avons	  choisi	  d’analyser	  ces	  impacts	  en	  fonction	  des	  Activités	  Langagières	  (AL)	  que	  
propose	  notre	  programme	  (Eduscol	  janvier	  2009).	  Ainsi,	  nous	  passerons	  en	  revue	  :	  
l’Expression	  Orale	  en	  Continu	  (EOC),	  l’Interaction	  Orale	  (IO),	  la	  compréhension	  de	  l’oral	  (CO),	  
l’Expression	  Ecrite	  (EE)	  et	  la	  Compréhension	  de	  l’Ecrit	  (CE).	  	  
 
II – Expérimentation en classe 
 
Les cinq activités langagières sont passées en revue. Pour chacune d’entre elles, il est proposé  
deux volets : Obstacles et Pistes.  
	  
1	  –Expression	  Orale	  en	  Continu	  (EOC)	  
Il	  existe	  un	  ensemble	  d’activités	  ou	  d’habitudes	  pédagogiques	  qui	  doivent	  être	  mises	  en	  
œuvre	  de	  façon	  systématique	  dès	  la	  seconde	  pour	  tendre	  vers	  le	  niveau	  B2	  à	  part	  entière.	  Les	  
obstacles	  sont	  nombreux	  et	  certains	  peuvent	  constituer	  de	  véritables	  remparts	  à	  la	  prise	  de	  
parole	  en	  continu.	  
Quelles	  sont	  les	  stratégies	  à	  mettre	  en	  place	  afin	  de	  favoriser	  la	  pratique	  de	  l’Expression	  
Orale	  en	  Continu	  ?	  Force	  est	  de	  constater	  qu’il	  convient	  de	  systématiser	  la	  pratique	  de	  cette	  
activité	  langagière	  dès	  l’entrée	  en	  classe	  de	  seconde.	  
Les	  exemples	  donnés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  sont	  à	  compléter	  en	  réunion	  pédagogique	  

Obstacles	  à	  prendre	  en	  compte	  
____________________________________	  
-‐	  La	  pauvreté	  lexicale	  
-‐	  L’absence	  de	  structures	  et	  d’éléments	  
syntaxiques	  
-‐	  L’absence	  de	  liens	  entre	  les	  différentes	  
idées	  

Pistes	  possibles	  
____________________________________	  
-‐	  Réalisation	  de	  mindmaps	  évolutifs	  .	  
-‐	  Introduction	  de	  rituels	  (reformulation	  à	  
partir	  de	  prises	  de	  notes,	  utilisation	  des	  
cover	  pages	  à	  partir	  des	  gros	  titres	  ou	  de	  
vidéos	  sans	  le	  son)	  
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-‐	  Le	  niveau	  et	  le	  registre	  de	  langue	  font	  
défaut	  auxquels	  s’ajoutent	  les	  difficultés	  
d’accentuation,	  d’intonation,	  de	  musicalité	  	  
et	  de	  fluidité	  de	  la	  langue.	  
-‐	  Manque	  de	  confiance	  en	  soi	  
-‐	  Trac/stress	  à	  prendre	  la	  parole	  devant	  le	  
groupe	  classe	  
-‐	  Incapacité	  à	  structurer	  sa	  pensée	  
…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐	  Utilisation	  des	  diaporamas	  et	  possibilité	  
d’utiliser	  le	  hide	  caption	  
-‐	  S’asseoir	  autour	  d’une	  table	  et	  piocher	  une	  
cover	  page	  pour	  présenter	  l’actualité	  de	  
façon	  brève	  (www.newseum.org)	  	  
-‐	  Utiliser	  les	  photos	  mimes.	  
-‐	  Donner	  une	  méthodologie	  /	  un	  schéma	  
permettant	  de	  structurer	  la	  prise	  de	  parole	  
-‐	  Faire	  travailler	  la	  richesse	  du	  lexique	  et	  la	  
structure	  (cadavre	  exquis	  …	  chain	  work)	  
-‐	  Tongue	  twisters	  ,	  karaoke,	  poemes	  appris	  
par	  cœur	  
-‐	  Fournir	  des	  amorces	  	  
-‐	  Donner	  des	  mots	  clés	  
-‐	  Systématiser	  l’EOC	  par	  des	  rituels	  de	  classe	  
(résumé	  du	  dernier	  cours,	  exposés,	  météo,	  
news,	  parler	  de	  son	  week-‐end,	  parler	  d’une	  
chanson	  qu’on	  aime,	  etc.)	  
-‐	  encourager	  l’apprentissage	  par	  cœur	  	  
-‐	  Enregistrement	  des	  élèves	  
-‐	  lecture	  à	  voix	  haute,	  lecture	  expressive,	  	  
-‐	  exposés,	  etc.	  
…	  
	  
	  
	  

	  
2	  -‐	  L’Intercation	  Orale	  (IO)	  
	  
L’intercommunication	  représente	  une	  difficulté	  (manque	  d’habitude,	  de	  culture	  générale,	  et	  
d’authenticité).	  Il	  a	  été	  constaté	  par	  l’Inspection	  pédagogique	  que	  la	  partie	  2	  de	  l’épreuve	  a	  
souvent	  été	  problématique	  pour	  les	  élèves.	  En	  effet,	  si	  pour	  la	  partie	  1	  du	  CCF	  le	  candidat	  
peut	  restituer	  par	  cœur	  ce	  qu’il	  préparé	  et/	  appris,	  il	  ne	  peut	  en	  être	  ainsi	  lors	  de	  l’Interaction	  
Orale	  qui	  se	  veut	  un	  échange	  spontané	  et	  où	  d’autres	  compétences	  linguistiques	  des	  
candidats	  peuvent	  être	  évaluées…	  
Comment	  dans	  la	  pratique	  permettre	  à	  nos	  élèves	  d’être	  efficace	  le	  jour	  J	  ?	  	  	  
Quelques	  idées	  à	  compléter	  	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous.	  
	  

Obstacles	  à	  prendre	  en	  compte	  
___________________________________	  
-‐	  Pauvreté	  lexicale	  
-‐	  Manque	  de	  pratiques	  en	  classe	  
-‐	  Aspect	  artificiel	  de	  l’exercice	  
-‐	  échanges	  parfois	  trop	  cadrés,	  voire	  trop	  
scolaires	  ne	  permettant	  pas	  toujours	  	  
-‐	  questions	  fermées	  (interrogation	  frontale	  
professeur/élèves)	  

Pistes	  possibles	  
_____________________________________	  
-‐	  On	  peut	  reprendre	  certaines	  activités	  de	  
l’EOC	  qui	  peuvent	  avoir	  une	  suite	  en	  EOC	  ,	  	  
-‐	  apprendre	  aux	  élèves	  à	  réagir	  et	  à	  
conduirer	  eux-‐mêmes	  la	  partie	  2	  du	  CCF	  ou	  
susciter	  un	  élève	  relais	  pour	  relancer	  ou	  
changer	  la	  conversation	  lors	  d’un	  débat	  .	  
-‐	  Jeu	  de	  l’objet	  mystère,	  jeu	  de	  devinette,	  
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…	  
	  
	  
	  

time	  is	  up,	  who’s	  who…	  
-‐	  Enquête	  menée	  par	  les	  élèves	  hors	  de	  la	  
classe.	  
-‐	  Construire	  un	  dialogue	  à	  partir	  de	  prompts	  
-‐	  Solliciter	  si	  possible	  l’assistant	  d’anglais.	  	  
-‐	  Créer	  des	  situations	  authentiques,	  les	  plus	  
proches	  de	  la	  réalité	  des	  élèves	  (à	  travers	  le	  
monde	  professionnel	  du	  service	  hôtelier	  par	  
exemple)	  
-‐	  Apprendre	  par	  cœur	  un	  dialogue	  	  
-‐	  Saynètes	  	  
-‐	  Toute	  activité	  nécessitant	  un	  complément	  
d’information	  	  
…	  
	  
	  

	  
	  
	  
3	  –	  Compréhension	  de	  l’oral	  (CO)	  
Les	  exemples	  donnés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  sont	  à	  compléter	  en	  réunion	  pédagogique	  

Obstacles	  à	  prendre	  en	  compte	  
____________________________________	  
-‐	  La	  découverte	  d’un	  document	  inconnu	  
-‐	  La	  difficulté	  réside	  en	  la	  rapidité	  /	  débit	  	  
-‐	  Absence	  de	  pause	  	  
-‐	  Différents	  accents	  	  
-‐	  Prononciation	  
-‐	  Vocabulaire	  	  
-‐	  Absence	  d’entraînement	  
-‐	  Différentes	  phonies	  
-‐	  Absence	  de	  méthodologie	  	  
-‐	  Bruits	  et	  sons	  parasites	  
	  

Pistes	  possibles	  
____________________________________	  
-‐Prévoir	  à	  chaque	  cours	  	  une	  écoute	  
systématiquement	  	  
-‐	  Varier	  les	  supports	  (utilisation	  des	  TICE	  )	  le	  
devoir	  peut	  être	  une	  écoute	  (	  chaîne	  24	  sur	  
Orange)	  
-‐	  Ralentir	  l’écoute	  avec	  VLC	  .	  
-‐	  Séparer	  la	  classe	  en	  plusieurs	  groupes	  (un	  
regarde,	  l’autre	  écoute	  le	  document	  vidéo)	  
-‐	  Découper	  et	  distribuer	  les	  parties	  d’un	  
script,	  arrêter	  l’écoute,	  et	  l’élève	  doit	  
reconnaître	  l’extrait	  qui	  lui	  incombe	  
-‐	  Fournir	  le	  support	  aux	  élèves	  pour	  qu’ils	  
puissent	  l’écouter	  à	  leur	  guise	  à	  la	  maison	  
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4	  –	  Compréhension	  de	  l’écrit	  
Les	  exemples	  donnés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  sont	  à	  compléter	  en	  réunion	  pédagogique	  

Obstacles	  à	  prendre	  en	  compte	  
____________________________________	  
-‐	  Difficulté	  d’entrer	  dans	  le	  texte	  dans	  un	  
temps	  très	  réduit	  
-‐Lexique	  inconnu	  ou	  non	  su	  	  
-‐Difficulté	  à	  inférer	  	  
-‐Texte	  trop	  long	  	  
-‐Police	  de	  caractère	  non	  adaptée	  
-‐Génération	  nouvelles	  technologies	  
-‐Lassitude,	  impatience	  
-‐Manque	  de	  motivation	  
-‐Présentation/forme	  du	  document	  (support	  
mise	  en	  page,	  etc.)	  
-‐	  niveau	  de	  difficulté	  (syntaxe	  ,	  registre	  de	  
langue	  ,	  difficulté,	  structure	  du	  texte)	  
-‐Sujet/thème	  abordé	  
-‐	  Grammaire	  (temps,	  phrases	  complexes)	  
-‐	  Mémorisation	  
-‐	  Consignes	  
-‐	  Les	  élèves	  souffrant	  d’un	  handicap	  de	  type	  
«	  dys	  »	  
-‐	  Manque	  de	  confiance	  	  	  
-‐	  Factuel	  /	  abstrait	  
-‐	  Place,	  	  importance	  et	  intérêt	  de	  la	  
compréhension	  dans	  le	  scénario	  actionnel	  
…	  

Pistes	  possibles	  
_____________________________________	  
-‐	  Tout	  exercice	  de	  préparation	  qui	  favorise	  
l’entrée	  dans	  le	  texte	  
-‐	  Activités	  sur	  les	  mots	  et	  expressions	  clés	  
(	  mots	  équivalents)	  	  
Dessiner	  les	  mots	  	  au	  lieu	  de	  les	  traduire	  
Reformuler	  le	  vocabulaire	  à	  l’oral	  
-‐	  Déduire	  grâce	  au	  contexte	  /	  	  	  
Sb….	  –	  wanted	  	  to…..	  –	  	  but….	  –	  so….	  (4	  
groupes)	  	  	  
-‐	  Dévoiler	  le	  texte	  à	  la	  classe	  
progressivement	  :	  faire	  découvrir	  
-‐	  fractionner	  et	  mettre	  sous	  forme	  visuelle	  
(forme	  d’un	  train	  par	  exemple)	  les	  éléments	  
essentiels	  que	  l’élève	  doit	  retenir	  
-‐	  Wordreference	  	  
-‐	  Varier	  les	  supports	  et	  faire	  le	  lien	  avec	  la	  
spécialité	  professionnelle	  (EGLS)	  
-‐	  Mettre	  en	  œuvre	  une	  pédagogie	  
bienveillante	  et	  valorisante	  
-‐	  Qualité	  du	  document	  !!!!	  pas	  de	  document	  
illisible,	  pas	  de	  mauvaise	  photocopie.	  Aérer	  
le	  texte,	  introduire	  de	  la	  couleur,	  mise	  en	  
gras,	  etc.	  	  lors	  de	  documents	  vidéo-‐projetés	  
par	  exemple	  
-‐	  Travail	  sur	  la	  ponctuation,	  découpage	  
logique	  dans	  la	  lecture.	  
-‐	  Travail	  sur	  des	  groupements	  de	  textes	  très	  
courts	  à	  visée	  différente	  	  
-‐	  Eviter	  les	  sujets	  trop	  spécifiques	  
- Possibilité	  d'utiliser	  le	  mindmap	  afin	  de	  
donner	  du	  sens	  à	  un	  document	  
-‐Possibilité	  d'utiliser	  le	  bon	  vieux	  scaning	  /le	  
skimming	  pour	  comprendre	  un	  document.	  
-‐	  Chercher	  l’info	  dans	  le	  texte	  selon	  des	  
catégories	  selon	  des	  wh	  ?	  
	  
…	  
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5	  -‐	  Expression	  écrite	  	  
Elle	  tend	  à	  être	  associée	  et	  à	  précéder	  la	  prise	  de	  parole	  en	  continu.	  Mais	  elle	  bénéficie	  très	  
peu	  de	  la	  finalité	  de	  l’examen.	  
	  
Les	  exemples	  donnés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  sont	  à	  compléter	  en	  réunion	  pédagogique	  
Obstacles	  
____________________________________	  
-‐	  Lexical	  	  
-‐	  Syntaxique	  
-‐	  Manque	  d’idées	  et	  de	  pratiques	  d’écriture	  
-‐	  Calque	  français/anglais	  
-‐	  Ponctuation	  	  
-‐	  Tendance	  à	  produire	  des	  phrases	  trop	  
longues.	  
-‐	  difficulté	  à	  classer	  et	  hiérarchiser	  les	  idées	  
-‐	  difficulté	  à	  argumenter	  les	  propos	  
	  
…	  
	  

Pistes	  
_____________________________________	  
-‐	  Ecrire	  à	  partir	  de	  prompts	  
-‐	  Fournir	  des	  amorces	  de	  phrases	  
-‐	  Ecrire	  sous	  forme	  la	  	  forme	  d’email	  
-‐	  Fournir	  des	  images	  (diaporama,	  BD,	  etc)	  et	  
faire	  écrire	  une	  histoire	  
-‐	  Fournir	  l’ossature	  d’une	  histoire,	  faire	  
écrire	  une	  péripétie	  	  
-‐	  apprendre	  du	  lexique	  et	  des	  expressions	  
par	  cœur	  	  
Toute	  activité	  permettant	  le	  transfert	  des	  
connaissances	  acquises.	  
-‐Proposer en EGLS des documents 
professionnels de différentes spécialités : 
flyer, menu, notice technique…et réaliser des 
tâches.	  
…	  
	  
	  
	  
	  

 
 


