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Retour sur un projet autour de l’éloquence 
mené avec la classe de Terminale professionnelle en Maintenance Nautique 

du Lycée Poinso-Chapuis, en 2019-2020, 
en partenariat avec l’association Eloquentia et La Friche La Belle de Mai 

pour le projet « Prison Miroir » 
 

 

















COMPETENCES ABORDEES 
AVEC L’ORAL 

COMME OUTIL ET OBJET D’APPRENTISSAGE 
 
 

 Outil pour affiner la pensée 
car l’élève locuteur cherche à associer et à prolonger ses idées à partir des mots qu’il formule ou qu’il écoute 
 

 Objet d’apprentissage pour mieux communiquer 
car les débats et exposés d’idées à l’oral sont l’occasion d’observer et d’appréhender l’efficacité d’une 
intervention 
 

 Outil et objet d’apprentissage pour collaborer et favoriser le vivre-ensemble 
car les élèves ont dû se parler pour penser ensemble, ils ont dû tirer bénéfice de leurs interactions pour 
construire leurs savoirs 

 



Capacités 
 

 Ecoute, compréhension, analyse critique, organisation et mise en cohérence des idées, expression, 
conscience et maîtrise du langage non-verbal, diction 
 

 Maîtrise de la langue 
 

 Gestion des émotions, confiance en l’autre, estime de soi, engagement dans le groupe 
 
 

Objectifs 
 

 Expliciter le ressenti 
 

 Présenter et argumenter les opinions 
 

 Manier la langue pour persuader et convaincre 
 



Activités, capacités, compétences et objectifs / Programmes de français 
 

Anciens programmes 
Terminale / Objet d’étude « La parole en spectacle » 

 lexique 
 procédés de l’éloquence et de mise en scène de la parole 
 pouvoirs de la parole 
 

Nouveaux programmes 
 

Seconde / Objet d’étude « Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence » 
 dimension esthétique et créative de la parole 
 pratique de la prise de parole en public 
 procédés de l’éloquence 
 jeux de mise en voix, placement de la voix, intonation, prosodie, rythme, mise en scène, scénographie, spectacle, 

dramaturgie, diction, gestuelle, rhétorique, art oratoire, éloquence 
 enjeux pour émouvoir/plaire/séduire, instruire/divertir, persuader/convaincre, accuser/défendre 

 
Terminale / Objet d’étude « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique » 

 construction d’un raisonnement personnel en organisant ses connaissances et en confrontant des points de vue 
 formulation de sa pensée et son expression de manière appropriée pour prendre part à un débat d’idées 
 
 



 


