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Les enjeux

Objectifs 
linguistiques

- Fluidité de la 
lecture

- Maîtrise du code

- L’articulation des
mots

- La ponctuation

Objectifs de 
compréhension
- Comprendre ce 

qu’on entend
- Comprendre ce

qu’on lit
- Recontextualiser 

le lexique

Objectifs de 
communication
- Faire partager

des émotions
- Donner une 

information
- Provoquer une

réaction
- Adapter 

l’intonation de 
la voix



Séquence sur le discours et son oralisation

Développer l’écoute et la réflexion auditive :
« s’écouter, se réécouter pour progresser »

Etape 1 : un élève écoute un discours inconnu dans son casque et doit le 
retransmettre aux camarades qui écoutent et essaient de trouver le sens du 
discours.

- Travailler l’écoute
- Travailler l’articulation
- Travailler la compréhension
- Travailler l’intonation par mimétisme



Exemple de discours à faire répéter :

https://www.youtube.com/watch?v=q1E7J7ZKHCI
https://youtu.be/q1E7J7ZKHCI 6 à 9 min

https://youtu.be/AUS5LHDkwP0?t=8
https://www.youtube.com/watch?v=AUS5LHDkwP0

https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4

https://www.youtube.com/watch?v=waM7DsuhX28 : 
trouver double énonciation.

https://www.youtube.com/watch?v=q1E7J7ZKHCI
https://youtu.be/q1E7J7ZKHCI
https://youtu.be/AUS5LHDkwP0?t=8
https://www.youtube.com/watch?v=AUS5LHDkwP0
https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4
https://www.youtube.com/watch?v=waM7DsuhX28


Discours ou phonostyle
https://www.youtube.com/watch?v=5b63Ek_P-bI
L’étude comparative permet de prendre conscience de ces premières caractéristiques sur l’oral :

« En politique, les mots n’ont que le sens des stratégies qu’ils servent » (Arnold, Dougnac et Tournier, 1995 : 
264).

Dans son ouvrage de 1977, Schwartzenberg met l’accent sur l’évolution qui a lieu autour de l’homme
politique : « Le politicien autrefois c’était des idées. Aujourd’hui, la politique ce sont des personnes ou des
personnages, car chaque dirigeant paraît tenir, choisir un emploi et tenir un rôle. Le public est assommé,
drogué par l’industrie du spectacle politique » (p. 7).

Discours Homme Politique Parodie d’un discours Politique Discours humoristique

- Contrainte situation sociale : 
en campagne ou allocution 

- Cadre : assemblée ou 
population

- Objectifs : convaincre informer

- Dans une salle ou sur un 
plateau

- Public ou filmé
- Faire rire 
- critiquer

- Choisir une situation 
particulière

- Amuser les sectateurs : 
imitation, exagérations

https://www.youtube.com/watch?v=5b63Ek_P-bI


Etape 2 : Définir  

« l’éloquence oratoire » :

L’éloquence oratoire caractérise le discours dont le but est de convaincre 
par la parole. C’est le discours de l’homme politique à la tribune d’une 
assemblée, le discours de l’homme d’Eglise qui monte en chaire, le discours 
de l’avocat qui défend son client. Discours qui s’adresse à la fois à la raison et 
au cœur, pour reprendre la distinction de Pascal, et qui, par conséquent, met 
en œuvre les moyens propres à frapper son auditoire (recours fréquent à 
l’apostrophe, à la métaphore, et à l’hyperbole, amplification rythmique de la 
phrase en « période oratoire », composition ordonnée du discours, etc.) 
autant qu’à satisfaire la logique (Eterstein et Lesot, 1986 : 135).



Etape 3 : lecture à haute voix du  discours de 
la Misère de Victor Hugo avec enregistrement
Lire et s’écouter puis formuler des critiques, des remarques 
constructives pour améliorer sa lecture, ce travail peut se faire à deux.

Parvenir à la définition de l’éloquence :

« art, talent de bien parler, de persuader, de convaincre par la parole ; 
verve »

- Passionner son auditoire : « parler en prenant en compte son 
auditoire » ; « participer à des échanges dans des situations diverses »

- Convaincre, persuader : bonne intonation, parler assez fort



Etape 4 : s’enregistrer sans rire sur des 
exercices de diction

- Les comptines Victor Hugo (Les misérables) :

Mirlabi, sur labo

Mirliton, ribon, ribette

Surlalabi, mir la babo

Mirliton, ribon, ribo

- Brouillage phonique et lexical :

- Un jour un canard dit à sa cane : ris cane et la cane a ri.

- Tonton ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?

- Pie a haut nid, caille a bas nid, chat n’en a pas, coq aussi

- La pie niche haut, l’oie niche bas, hibou niche ni haut ni bas, où niche hibou ?

- Le riz de tata tenta le rat, le rat tenté tâta le riz tentant de tata

- Ah ! Pourquoi Pépita dans le bois te tapis-tu ? Tu m’épies sans pitié : c’est piteux de

- m’épier. De m’épier Pépita pourrais-tu te passer ?

- Sous cet arbre vos laitues naissent-elles ? Oui, oui mes laitues naissent.

Ces jeux quotidiens permettent de travailler la diction et la compréhension des sons, primordial 
pour les dictées.



Etape 5 : face à la classe

Lire à haute voix devant le groupe classe

Discours sur la Misère de Victor Hugo :

- Montrer qu’il est compris

- Mettre en voix

- Gérer les émotions : placer le regards, les gestes

Cet exercice va permettre de mettre en place une fiche de langue sur le
style et la rhétorique du discours.

Un corpus de plusieurs discours peut être donné.



Etape 6 : La stylistique du discours

1. Le temps du discours : donnez le temps des verbes
Aujourd’hui, devant vous, je prends la parole pour …..
Cessez de fermer les yeux !
Nous ne pouvons tolérer.
N’acceptez pas d’agir sans réfléchir.
Il y avait des gens qui refusaient, ils étaient condamnés.
J’aborde ici un sujet qui est primordial.
Voulez-vous savoir ce qui se passe ?
J’ai presque vu ces personnes mourir devant moi.



Langue et discours

2.Les types et les formes de phrase :

Je n’hésite pas à prendre la parole aujourd’hui.

Voilà un fait.

Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller ?

Vous avez des lois contre le crime, faites des lois contre la misère !

Pensez-vous que ce soit tolérable ?

C’est le crime qui tue la société, c’est la misère qui la détruit !



Langue et discours

3. Les figures de style propre au discours :
Eh bien je dis non, je dis stop, je dis qu’il faut cesser cette attitude !
La misère est comme une vipère elle se faufile et vous tue.
La colère, ce feu qui consume ceux qui ne parlent pas !
Voulez-vous fermer les yeux ?
Il y a des rues, des maisons, des cloaques, des familles entières ….
4. Observez ce texte : que pouvez-vous dire ? Effectuez les modifications 
nécessaires.
« La misère messieurs j’aborde ici le vif de la question voulez-vous savoir 
jusqu’où elle est la misère Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller 
jusqu’où elle va je ne dis pas en Irlande je ne dis pas au Moyen-Age je dis en 
France je dis à Paris et au temps où nous vivons Voulez-vous des faits »



Prendre conscience de l’importance de la 
ponctuation



Comment réussir une allocution claire qui captivera l'auditoire?

- Voix

- Débit

- Silence

- Tics verbaux

- Articulation

- Relief

- gestuelle

Critères d’évaluation J’ai réussi

Je marque la fin des phrases. 

Je marque les virgules.

Je marque l’intonation exclamative et interrogative

Je fais les liaisons

Je mets les négation « ne …. Pas »

Je mets le ton et je change en fonction des situations

J’articule pour être compris

Je pense à parler fort pour être entendu

Je regarde régulièrement mon public afin de mettre en 
évidence les idées importantes

Je canalise mes gestes : pas de mains dans les poches!



Etape  7 Ecrire pour l’oral

- Choisir son thème   http://www.nuagesdemots.fr/

- Choisir les arguments à mettre en valeur

- Être soucieux de la longueur des phrases, de la ponctuation

- Utiliser les figures de style permettant de conserver l’attention 

orateur public

- Parler assez fort
- Être concentré 
- Attitude correcte
- Articuler pour être compris
- Soigner la syntaxe

- Savoir écouter
- Réagir de façon constructive
- Ne pas interrompre : rire
- Profiter du silence ne pas en avoir 

peur

http://www.nuagesdemots.fr/


Etape 8 : travailler son enregistrement 

- Utiliser la tablette ou le smartphone pour se corriger et améliorer la 
prestation

- Pour la vidéo travail sur la gestuelle en observant des vidéo de 
championnats d’éloquence 

- Travailler le regard et regarder en silence une salle pendant plusieurs 
minutes



Les différentes tâches à envisager :

• Lire à haute voix en s’enregistrant : entendre sa voix, travailler les 
intonations, la ponctuation, l’articulation.

• Réciter des poèmes : l’auto-correction  dans les apprentissages

• Journal audio d’apprentissage : ce que j’ai appris, ce que je sais, ce 
que je dois faire

• La lecture de copies:  et enregistrement des remarques de correction, 
mener une réflexion sur sa propre prestation, pourquoi ai-je écrit 
cela? J’ai voulu dire quoi?

• Le booktube ou affiche de livre avec passage lu en cuercode



Les productions audio

• Une analyse de document à l’oral (copies) ou journal apprentissage

• Une chronique radiophonique sur une œuvre

• Une interview ou un débat sous la forme d’un dialogue entre deux 
élèves  Claude Gueux Victor Hugo

• Un « Flash Info » sur un fait d’actualité

• Un reportage en sortie scolaire

• Une fiction audio écrite par les élèves ou en reprenant un extrait 
d’une pièce de théâtre



Les productions vidéo

• Un journal télévisé

• Un micro-trottoir, une interview  (orientation : les métiers de l’établissement)

• Un « BookTube » (présentation des lectures personnelles des élèves)

• Une courte fiction

• Un reportage

• Un doublage d’extraits de films ou de séries en langues vivantes

• Un doublage de personnage célèbre (auteur, scientifique) grâce à la 
superposition de l’audio produit par l’élève, et de l’image de la personnalité.



Mettre du son sur un film Muet



Comment faire ? LES OUTILS
Les enregistreurs vocaux sur ordinateurs, utilisez l’application « enregistreur vocal »

le Laboratoire de langue sur Lelivrescolaire.fr

Matériel requis : un ordinateur, un tablette ou un smartphone et une connexion à internet.

Vos élèves devront se rendre sur //www.lelivrescolaire.fr/labo-langues depuis un navigateur internet (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.). 

Lorsqu’ils cliquent sur le symbole « Micro », l’enregistrement commence, nul besoin d’être connecté à un compte pour cela 
!

Une fois l’enregistrement terminé, il suffit de cliquer sur « Pause ».

Les élèves peuvent ensuite réécouter l’audio ou recommencer l’enregistrement.

Après avoir réécouté l’audio, ils pourront le partager en générant un lien, en le copiant puis en l’envoyant par mail.

Ils peuvent également télécharger le fichier au format Mp3. Ils le retrouvent dans le dossier « Téléchargements » ou dans 
les fichiers audio de l’appareil. Ils peuvent ensuite le transférer sur une clé usb, l’envoyer en pièce jointe d’un mail ou le 
déposer sur un ENT.



Créer une affiche avec un QR code



https://fr.padlet.com/magali_cangiadem/em3moq
q9c6zt

https://fr.padlet.com/magali_cangiadem/em3moqq9c6zt

