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PRATIQUER ET EVALUER L’ORAL A 35 

 

Niveau: Seconde 

Thème 1: Sociétés et environnements: des équilibres fragiles 12-14 

heures 

Sous-thème: 

•  Les sociétés face aux risques 

• Des ressources majeures sous pression : tensions, gestion. 

•   

Situation d’apprentissage: Tâche complexe, réalisation d’un 

organigramme, réalisation d’un enregistrement oral 

Evaluation: autoévaluation et évaluation par compétence 

Mots clefs: Tâche complexe, travail de l’oral, évaluation par compétences 

 

Présentation de la ressource : Cette ressource propose deux activités 

permettant un travail sur l’oral dans une classe de 35 élèves à partir 

d’études de cas consacrées aux ressources majeures sous pression: 

l’eau et les ressources énergétiques. 

Julien Dusserre 



COMMENT PRATIQUER ET EVALUER L’ORAL 
DANS UNE CLASSE DE 35 ELEVES? 
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2e étape: Mise en perspective (cours magistral et dialogué, réalisation 
d’organigrammes bilan (2e objectif en termes de construction de compétences du 
chapitre) 



3e étape: Réalisation d’un podcast afin de poursuivre le travail engagé sur l’oral 
Travail individuel 
Conditions nécessaires: utilisation d’un smartphone 
                           utilisation des couloirs du lycée (salle de conférence, cours du 
lycée) pour permettre des enregistrements sans bruits parasites 
           pas de connaissances de logiciels requises 

TACHE COMPLEXE : GERER LES RESSOURCES TERRESTRES 
  
Scénario : Vous êtes journaliste pour Radio France Internationale (RFI). Le directeur de 
programmation vous demande de réaliser un reportage à partir d’un dossier 
documentaire réalisé par des spécialistes. Ce reportage sera diffusé lors de l’émission 
spéciale consacrée à la gestion des ressources terrestres et devra durer de 3 à 5 
minutes. 
Durée du travail: 3 heures 
Vous pourrez enregistrer votre travail avec la fonction enregistreur de votre portable, 
puis vous enverrez l’enregistrement réalisé à l’adresse de votre rédacteur en chef : 
dusserrej@gmail.com 
Le travail doit être envoyé par mail le mardi 13/03 à l’issue du cours 

mailto:dusserrej@gmail.com


Des critères explicites s’appuyant sur la grille de compétence de l’oral mise en place 
au lycée (travail réalisé avec des professeurs de français et de SES) 



LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT ORAL (définissant capacités et progressivité) 



Dans un souci de différenciation, les dossiers distribués aux élèves présentent un 
nombre de pages et un niveau de difficulté différents. 
Cette donnée n’est pas communiquée aux élèves 

DOSSIER SUJET ELEVE 1 ELEVE 2 

Est-il possible d’assurer la gestion durable des eaux du 
Mékong sans dégrader l’environnement ? 

LOZANO CARDINALI 

Quels sont les objectifs de l’exploitation des gaz et pétrole de 
schiste aux USA ? 

PIACENTINO LE PRINCE 

Quels sont les impacts environnementaux du développement 
énergétique brésilien ? 

PEREZ DERRAHI 

Quelles sont les inégalités face à l’eau en Afrique australe ? MICHOT MARTINEZ 

Le Nil peut-il encore assurer les besoins en eau de l’Egypte ? 
3 

MERLIN UNG 

La Californie est-elle à la merci d’une crise de l’eau ? 2 BLANC COURT 

La Chine peut-elle réduire sa dépendance au charbon ? PB DOGHMANE DEMANGE 

Par quels aménagements la Grèce tente-t-elle de faire face à 
des besoins en eau croissants ? 2 

BEAUSSIER CORDEIL 

Comment l’Afrique du Sud peut-elle mener une politique de 
l’eau plus équitable ? 2 

BOUALEM DEPERNET 

Par quels choix l’Inde peut-elle répondre durablement à ses 
besoins énergétiques ? 2 

BUCAMP HAUTOT 

Le Vénézuela peut-il construire durablement son 
développement sur l’exploitation de ressources fossiles ? 2 

TOM ALLARD BLANCHET 

Comment expliquer la situation désastreuse de 
l’approvisionnement en eau en République démocratique du 
Congo ? Y-a-t’il un espoir ? 3 

REVERCHON DELEU 

Comment l’Espagne tente-t-elle de faire face à des besoins 
en eau croissants ? 2 

SANCHEZ TONNA COSTE 

En quoi l’Alberta canadien est-il un front pionnier 
énergétique aux impacts environnementaux graves ? 3 

BENOIT  

Comment le Nigeria fait-il face à l’approvisionnement 
énergétique de sa population ? 2 

BENAVENTE DUVEAU 

En quoi l’eau est-elle une ressource convoitée et source de 
tensions au Moyen-Orient ? 3 

COUDURIER COLIN 

Comment la Chine peut-elle satisfaire des besoins 
énergétiques croissants ? 3 

SAGELOLI DEGREMONT 

En quoi le Danemark est-il un modèle énergétique durable ? 
1 

SGARD GAUTIER 

 



Exemples de réalisations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le professeur utilise une séance pour diffuser le travail de 4 élèves afin de mettre en 
évidence les 4 clés de la prestation (s’y ajoutent la gestuelle et le regard lors d’un 
exposé devant public). 

BILAN: 
• Plaisir de travailler 
• Effet dynamique dans la classe 
• Format de correction différent pour 

le professeur 

• Tout le monde peut réussir à rendre le 
travail 

• Nécessité de repenser le temps du 
cours 


