
                         NOUVEAUX PROGRAMMES de FRANCAIS  

        

 LANGAGE ORAL :  

1) La lettre des programmes  
 

Perspective d’ensemble : 

Fréquence et régularité des prestations orales : oral pour apprendre et oral à 

apprendre.  

Articulation constante avec lecture et écriture. 

Grandes orientations :  
 

- Ecouter pour comprendre (attention, repérages) 
- Prendre en compte l’auditoire (verbal /paraverbal ; organisation et structuration 

du discours selon le genre de l’oral) 
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées  
- Adopter une attitude critique plus affirmée à l’égard du langage produit. 
 

CYCLE 3 : 

Attendus de fin de cycle : 

- Ecouter un récit et manifester sa compréhension 

- Dire de mémoire un texte à haute voix 

- Réaliser une courte présentation orale (// notes, ou diaporama) 

- Interagir avec d’autres élèves pour confronter réactions et points de vue. 

Repères de progressivité : 

Programmer des situations permettant aux élèves de se confronter à la diversité des 
activités langagières prenant appui, pour la progressivité, sur les facteurs suivants : 
· éléments de la situation (familiarité du contexte, nature et présence des 
interlocuteurs…) 
· caractéristiques des supports de travail et/ou des discours produits (longueur, 
complexité, degré de familiarité …) 
· modalités pédagogiques (de l’étayage vers l’autonomie). 

 

CYCLE 4 : 

Attendus de fin de cycle : 

- Comprendre des discours oraux élaborés 

- Produire une intervention orale continue de 5’ à 10’ (CR, présentation d’une 

œuvre, exposé des résultats d’une recherche, défense argumentée d’un point 

de vue…) 



- Interagir dans un débat de manière constructive et respectueuse 

- Lire un texte à haute voix de manière claire 

Dire de mémoire un texte littéraire 

S’engager dans un jeu théâtral 

Repères de progressivité : 

Accès progressif à un oral codifié et socialisé, éloigné de la parole spontanée de la 

conversation courante (sans attente d’une maitrise complète) 

Progression à mettre en œuvre : 

- Compte rendu, récit oral, mise en voix de textes en début de cycle ; 

- Expression des sentiments, des sensations et d’un jugement argumenté ; 

- Participation à des débats argumentés. 

 

2) Perspectives et orientations essentielles :  
 

- l’oral comme objet d’apprentissage, dans sa singularité et sa diversité (les 

genres de l’oral)    

Ne pas réduire son approche à une didactique étroite, purement technique 

(cette dimension est à prendre en compte, bien sûr, mais elle n’est pas 

suffisante) C’est une dérive possible, surtout si on considère l’oral du DNB 

comme l’objectif principal. 

Elargir la réflexion à la perspective plus large de la parole et de l’oralité, qui  

dépasse à la fois le cadre scolaire et la performance communicationnelle. 

 

- Les freins :  

. le scripto-centrisme de notre système scolaire, qui fait une place trop limitée à 

l’oral, le réduisant souvent à un prolongement de l’écrit (ex. : l’écrit oralisé, ou  

l’oral scriptural), au détriment de la variété et de la richesse des oraux 

authentiques. 

Oral encore dévalué (lié à l’erreur, à une syntaxe défectueuse ou incorrecte…). 

Il est peu ou pas étudié en tant que tel sur le plan linguistique, et considéré 

comme chronophage.  

. la domination du cours dialogué (souvent un cours magistral déguisé, une 

manière de « diriger la conversation scolaire », selon Jean Péroz), où certes on 

sollicite la parole de l’élève, mais pour l’orienter vers la réponse attendue ; ces 

modalités laissent peu de place aux échanges et à la parole de tous les élèves.   

- Des champs d’innovation à investir : 

       -des renversements à opérer : 

   .   penser autrement le rapport oral-écrit, sous la forme d’un continuum, 
au lieu d’une opposition ou d’une disjonction ; partir de l’oral pour 
réinvestir l’écrit, voir comment l’oral peut venir en aide à l’écrit, ou utiliser 
l’écrit comme une propédeutique à l’oral (pour un exposé, un débat, une 
émission, un enregistrement…) 

. travailler la compréhension à partir de l’oral et de l’écoute (« plus 
d’oreille, moins d’œil »), en prenant appui sur la réception des élèves et 



une diversification des supports. Rôle des outils numériques qui facilitent 
l’enregistrement des lectures, des interprétations personnelles, et 
ouvrent ainsi des voies nouvelles d’accès aux textes  

. renforcer la place des énoncés oraux dans les corpus destinés à 
l’étude de la langue : repérer les principales caractéristiques du langage 
oral :  -plus de verbes à l'oral et de noms à l'écrit. Mais moins de formes 
verbales utilisées. 

     -allégement de la syntaxe, utilisation des procédures de 
juxtaposition que le destinataire saura interpréter,  

      -emploi de procédés (séries, répétitions...) souvent chassés de 
l'écrit et pourtant utiles. 

       
    - des perspectives à mettre en œuvre :  

    . retrouver une culture orale, notamment dans l’approche des  textes 
littéraires (cf faire retrouver à la littérature écrite une part de son oralité 
perdue : ex. le conte, l’épopée, Rabelais…), pour engager les élèves 
dans la parole de l’autre, et les hisser au-dessus de la parole 
communicationnelle.  
     . rendre à la parole orale un rôle majeur dans la découverte et 
l’appropriation de la parole écrite des œuvres, revitaliser celles-ci par 
l’oralité (exemple : Christophe Ronveaux et son approche de la fable « Le 
Loup et l’Agneau »). 
Par ex. : importance du « racontage » du professeur, porte-voix facilitant 
la compréhension et l’accès de la classe à des textes difficiles à lire 
(Rabelais, Les Misérables) 
Renforcement nécessaire de la lecture à haute voix, de la mise en voix 
et de la mémorisation des textes  

. développer d’autres types d’oraux dans les classes (ex. : le  modèle 
polylogal de Pierre Péroz, dont les trois préconisations peuvent s’avérer 
très utiles : posture en retrait du professeur, questionnement ouvert à 
évaluation différée, initiative laissée à la parole de tous les élèves, 
prenant appui sur ce qu’ont dit les autres et progressant de manière 
spiralaire).  

On aura aussi recours quand il le faut à des plages brèves de cours 
magistral : ce contact avec la parole du professeur favorise en effet 
l’écoute et l’appropriation de structures syntaxiques et lexicales. 
C’est au professeur d’adopter une posture propice à la compréhension 
et à la différenciation : proposer diverses formulations, exemplifier, faire 
reformuler par les élèves, imaginer des formes de soutien à la 
compréhension.  

. favoriser les interactions entre les élèves et refuser la domination de 
l’échange frontal qui se traduit dans la disposition des classes. Le 
professeur doit savoir se mettre en retrait, en posant les bonnes 
questions pour engager l’échange et le réorienter si nécessaire (ex : le 
débat interprétatif, pour la lecture littéraire) 

                      Le professeur : chef d’orchestre de la parole des élèves.  
   . développer le travail en groupe des élèves qui stimule la parole entre 
pairs et permet de construire des compétences orales liées à l’échange 
et au travail en projet (classe entière, AP, EPI). 
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