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S’EXPRIMER A L’ORAL OU A L’ECRIT  
A PARTIR D’UN DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE AUTHENTIQUE 

 
 

 
Source : http://www.social-life.co/project/Understanding-the-city-streets-places-people/ 

 

 
 

http://www.social-life.co/project/Understanding-the-city-streets-places-people/
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S’EXPRIMER A L’ORAL OU A L’ECRIT  
A PARTIR D’UN DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE AUTHENTIQUE 

$à partir d’un document iconographique authentique  

1 –Le contexte et les situations de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique ; 
2 –Le contexte et les situations de la vie professionnelle. 
 

- SCENARIO 1 - 
« DIRE POURQUOI ON A CHOISI CE SUPPORT ET LE COMMENTER » 

 

 
 

Chaque élève recherche sur internet une photographie de son choix qui illustre l’un des 
thèmes proposés par l’enseignant.  
Ce travail peut être également réalisé en mode collaboratif (groupe de 2 ou 3 élèves). 
L’élève peut déposer sa proposition sur l’outil numérique en vigueur utilisé par 
l’établissement et la partager avec la classe. 
 

Exemples : 
 

 le développement durable ; 

 la vie urbaine ; 

 les centres de loisirs pour adolescents ; 

 les nouvelles technologies avantages ou inconvénients ; 

 les emplois saisonniers ; 

 les métiers de la spécialité en constante évolution ; 

 comparaison de deux systèmes, France et pays anglophone. 
 

 Une méthode et une fiche aide-à-la-tâche (trame, expressions, lexique propre à la 
technique du commentaire de l’image sont fournies par le professeur). 

 L’utilisation d’un dictionnaire bilingue en ligne ou papier est conseillée. 
 

L’élève ou le groupe d’élève peut déposer sa production écrite. 
L’élève peut choisir d’enregistrer sa production s’il le souhaite et si l’équipement dont il 
dispose lui permet. 
 

- SCENARIO 2 - 
« DIRE POURQUOI ON A CHOISI CE SUPPORT ET LE COMMENTER » 

 

 

Le professeur propose une liste de photographies et l’élève choisit l’une d’entre elles. 
 

Exemple 1  
 

un recueil de 14 photographies extrait du site de National Geographic. 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/03/urban-megacity-population/#/08-our-lady-guadalupe-
basilica-mexico-city.jpg 
 

Exemple 2 - Coup de cœur ! - 
 

The New York Times propose un site dédié à la description et au commentaire de 
photographies. En cliquant sur « read comments » l’élève peut consulter l’ensemble des 
productions des internautes : https://www.nytimes.com/column/learning-whats-going-on-in-this-picture 
 

 Une méthode et une fiche aide-à-la-tâche (trame, expressions, lexique propre à la 
technique du commentaire de l’image sont fournies par le professeur). 

 L’utilisation d’un dictionnaire bilingue en ligne ou papier est conseillée. 
 

L’élève ou le groupe d’élève peut déposer sa production écrite. 
L’élève peut choisir d’enregistrer sa production s’il le souhaite et si l’équipement dont il 
dispose lui permet. 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/03/urban-megacity-population/#/08-our-lady-guadalupe-basilica-mexico-city.jpg
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/03/urban-megacity-population/#/08-our-lady-guadalupe-basilica-mexico-city.jpg
https://www.nytimes.com/column/learning-whats-going-on-in-this-picture
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Une technique simple à mobiliser pour guider l’élève  
dans la réalisation de sa production et un accompagnement ciblé 

 

 Le niveau attendu ? visé ?  
 

Il appartient au professeur de déterminer la ou les parties les plus adaptées au 
niveau d’enseignement travaillé (de A1 à B1+).  
 

Les élèves inscrits dans une formation en CAP peuvent par exemple travailler les 
parties 1 (description), 2 et 4 (émotion, opinion). 
 

 L’accompagnement de l’enseignant  
 

Il se fera notamment grâce à une série de plusieurs possibles en :  
 

- outils de communication (lexique, amorces de phrases, expressions 
idiomatiques …) ; 

- éventuelles connaissances et références culturelles ;  
- outils favorisant la mobilisation de compétences pragmatiques, tout élément 

facilitant notamment l’organisation ainsi que la structuration du discours 
(d’une carte mentale pour travailler en mode ‘brouillon’ / aider à l’organisation 
de ses idées - cf l’image en forme de point d’interrogation -, à de simples 
connecteurs et/ou modèles de production … ); 

- … 
 

 De la production attendue à l’évaluation de la performance de l’élève 
 
L’enseignant s’appuiera sur les extraits de tableaux de descripteurs tirés du 
programme en page suivante 

 
 Proposition d’une trame de production  

 
 

 
 

 Partie 1 - Description -  
 

- présenter ce qui est observé de manière factuelle, simple et/ou détaillée 
 

 Partie 2 - Expression de l’émotion -  
 

- dire ce que l’on ressent 
 

 Partie 3 - Interprétation -  
 

- essayer de retranscrire, de traduite en mots le message du photographe / 
le dessinateur / le graffeur … 
 

- tenter de répondre à des questions du type « Pourquoi a-t-il pris cette 
photo ? », «  Sur quelle situation, quel évènement, quelle(s) thématique(s) 
ou problèmes … s’est-il exprimé grâce à ce document ? » 
 

 Partie 4 - Opinion sur l’œuvre -  
 

- dire pourquoi on aime / on n’aime pas, en donner la raison, argumenter … 
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Extraits des tableaux de descripteurs de la production  
(programme de LV 2019) 
 
 

A1 
 

Peut décrire les aspects simples de sa vie quotidienne en utilisant une suite de phrases 
simples, des mots et des expressions simples à condition de pouvoir préparer à l’avance.  

Peut dire s’il/si elle aime ou n’aime pas quelque chose.  

Peut utiliser des mots et des expressions simples pour décrire certains objets familiers.  

Peut fournir par écrit des renseignements simples et personnels en utilisant un 
dictionnaire.  

 
 

A2/A2+ 
 

Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. Peut 
expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît.  

Peut donner les raisons pour lesquelles il/elle aime ou n’aime pas quelque chose, 
et indiquer ses préférences en faisant des comparaisons de façon simple et directe.  

Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne ou à sa vie 
professionnelle, donner brièvement des justifications et des explications pour ses opinions, 
ses projets et ses actes.  

Peut faire face à un nombre limité de questions faciles.  

Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement. 

Peut donner ses impressions et son opinion dans des écrits portant sur des sujets 
d’intérêt personnels et/ou professionnels en utilisant un vocabulaire et des expressions 
de tous les jours. 

 
 

B1/B1+ 
 

Peut donner des raisons simples pour justifier un point de vue sur un sujet familier, 
relevant de la vie quotidienne ou professionnelle.  

Peut assez aisément mener à bien une description directe, relativement simple mais 
organisée, sur des sujets variés relevant de ses centres d’intérêt personnels ou de son 
domaine professionnel, en la présentant comme une succession d’éléments d’information 
articulés à l’aide de connecteurs.  

 

 


