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UN OUTIL « VIVANT » POUR LES LANGUES VIVANTES 

« Ma classe virtuelle » est l’outil officiel fourni par le CNED dans le cadre du dispositif « Ma classe à la 

maison » pour favoriser la continuité pédagogique par le biais de sessions de classes virtuelles.  

Cet outil présente notamment l’avantage de donner l’opportunité à l’enseignant de maintenir un  lien 

social avec les élèves dans un cadre institutionnel défini, une stratégie également appréciée afin de 

poursuivre/prolonger/motiver autrement l’apprentissage d’une langue vivante.  

La procédure est simple et rapide. L’enseignant crée son compte (lycee.cned.fr, il est le modérateur de 

la classe virtuelle), les élèves s’y connectent (en tant que participant, soit à une « salle d’attente » ou 

directement à la classe virtuelle) avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone grâce à un lien 

fourni par l’enseignant. 

Aucune inscription de l’élève n’est donc nécessaire. Ainsi, la plateforme est conforme au Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

EXEMPLE D’USAGE EN CLASSE D’ANGLAIS - FICHE D’ACTIVITE 
 

RENFORCEMENT LEXICAL EN VUE D’UNE PRISE DE PAROLE, EN 10 ETAPES 
 

Contexte pédagogique  

et thème traité 

Etude d’un support sur l’évolution technologique des baladeurs 

pour outiller l’élève (renforcement lexical) afin de structurer une 

production écrite ou une prise de parole  

Production attendue 
Acquérir des outils de communication favorisant la structuration 

de son propos 

Durée envisagée 55 minutes 

Niveau 1ère bac pro, toutes filières 

Compétence(s) langagière(s) Compréhension de l’écrit  

Activités 
Repérage de mots de liaison, manipulation des outils en contexte, 

activités de mémorisation et trace écrite 

Outils « Ma classe virtuelle » 

mobilisés 
Partager l’écran, demander la parole 

http://lycee.cned.fr/
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1- En amont de la session, transmettre aux élèves l’horaire de la classe, la procédure de connexion, 

les règles de bonne conduite à respecter et un travail de préparation.  

Dans ce cas précis, il s’agit de prendre connaissance d’un texte en anglais (exemple : « Walkmen, 

an evolution of technology »). Les consignes sont les suivantes :  

- prélever en anglais les éléments du texte correspondant à 4 blocs d’informations donnés par 

l’enseignant,  

- expliciter en français le sens du texte à partir de ces blocs d’informations, 

- relever, enfin, un maximum de 12 mots de liaison contenus dans le texte. 

2- En début de session, faire l’appel et activer les paramètres de la session en attribuant selon les 

besoins l’utilisation du micro, de la caméra, du tchat et des fonctions d’écriture aux élèves. 

3- Démarrer le cours en guidant les élèves pour préparer sur leur cahier la prise de notes de la 

session (date, objectifs, titre, …) 

4- Afficher au centre de l’écran les 4 blocs d’informations, puis le support et les élèves sont invités 

à restituer leurs réponses. Chaque élève pourra utiliser la fonction « demander la parole » afin 

de générer une participation organisée. Il est possible également d’interroger les élèves en 

utilisant la liste des participants.  

Attention, il n’est possible d’afficher sur la plateforme que des documents au format image, 

diaporama ou .pdf. Les documents seront téléchargés au préalable. 

Au fur et à mesure de l’avancement des réponses, l’enseignant pourra annoter le texte en 

utilisant les fonctions graphiques de la plateforme permettant d’écrire, de souligner ou 

d’encadrer des éléments en utilisant une palette de couleurs. Chaque couleur pourra 

correspondre à un bloc d’informations.  

L’enseignant peut aménager des temps de prises de notes si nécessaire. Afin de faciliter les 

échanges et la dynamique de participation, il aura prévu une version corrigée de cette activité 

qu’il pourra transmettre aux élèves après la séance.  

5- Une fois le sens du texte globalement restitué par les élèves et les mots de liaison repérés, 

l’enseignant peut enchainer sur un travail d’expression orale en anglais afin d’amorcer une 

première production de récit chronologique.  

Un premier travail de mémorisation pourra être effectué au préalable grâce à la mise à 

disposition par l’enseignant d’un outil recensant chaque mot de liaison ainsi que sa fonction. 

Mots de liaison permettant d’ajouter un élément  

Mot de liaison permettant d’introduire un exemple  

Mots de liaison permettant d’opposer  

Mots de liaison permettant d’indiquer la 

chronologie 
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Il peut ensuite diffuser au centre de l’écran un diaporama retraçant en images l’évolution du 

Walkman. L’élève utilisera l’ensemble des éléments tirés du texte ainsi que les mots de liaison 

afin de structurer sa prise de parole.  

L’enseignant pourra guider les élèves dans leur expression en utilisant les fonctions graphiques 

de la plateforme. 

L’enseignant note l’ensemble des productions validées par le groupe au fur et à mesure. 

Cette prise de notes constitue la deuxième partie de la trace écrite à communiquer à l’élève en 

fin de séance.  

6- Réafficher le texte initial afin de vérifier la chronologie proposée par les élèves.  

7- Terminer la session par deux activités de mémorisation 

- un puzzle : afficher sur la plateforme un  texte dont les alinéas ont été mélangés. But de 

l’activité : remettre les alinéas dans l’ordre et insérer des mots de liaison pour les relier. 

- un ‘qcm’ sur les mots de liaison ainsi que leur usage. Laisser aux élèves un moment de 

réflexion en silence pour les réaliser. Pour ce faire, désactiver leurs micros.  

La correction aura pour objectif de servir de nouvelle activité de mémorisation.  

8- Procéder à un bilan : indiquer aux élèves les documents qui leur seront envoyés comme trace 

écrite, y compris la liste des mots de liaison vus pendant la session. Ils pourront réaliser une fiche 

de vocabulaire en donnant leurs propres exemples s’ils le souhaitent.  

9- Veiller à désactiver toutes les fonctionnalités de la session et à quitter la session après tous les 

élèves. 

10-  Après la session, renseigner le cahier de textes en ligne en y joignant les documents utilisés.  
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