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I. POUR UNE MEILLEURE APPRÉHENSION DU 
FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE À L’ORAL
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■Paul Cappeau, « Questions sur l’oral : médium, syntaxe, genre », Le 
Français aujourd’hui, n° 195, 2016 

■https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2016-4-page-23.htm 

■Paul Cappeau, « La relation oral/écrit : un rocher de Sisyphe ? », dans J.-F. 
de Pietro, C. Fisher, R. Gagnon (dir.), L’oral aujourd’hui : perspectives 
didactiques, Presses universitaires de Namur, 2017

■https://books.openedition.org/pun/6652

■Rendez-vous des lettres 2014, Thème 4 : « Enseigner l’oral », « Table-
ronde : Y a-t-il une grammaire de l’oral ? S’enseigne-t-elle ? », intervention 
de Paul Cappeau, professeur à l’université de Poitiers

■https://www.canal-u.tv/video/eduscol/partie_1_theme_4_enseigner_l_oral.34881

https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2016-4-page-23.htm
https://books.openedition.org/pun/6652
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/partie_1_theme_4_enseigner_l_oral.34881
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A. PROPOSER UNE APPROCHE DESCRIPTIVE 
PLUTÔT QUE NORMATIVE DE LA LANGUE ORALE 
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1. Remettre en cause les préjugés sur la langue orale

■généralement vue au travers du prisme de la langue écrite 

■et caractérisée de ce fait par des manques et des insuffisantes

Mais une comparaison faussée et déséquilibrée
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■Une vision négative de l’oral qui peut être renforcée par certains choix 
de transcription

■Mireille Bilger, « Au sujet de la représentation de la langue parlée », Linx n°42, 2000, 
http://journals.openedition.org/linx/905 

■Exemples :

j’t’parle p’us

v’là 

i va falloir que ...
chais pas
chuis resté
pasque

y a du monde

http://journals.openedition.org/linx/905
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Doc. 3 : 

■on vous conseille aussi pasque  on vous conseille aussi parce que 

Doc. 4: 

■y a de belles images  il y a de belles images
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2. Donner une place à l’oral dans les grammaires

La Grande Grammaire du français, sous la direction d’Anne Abeillé et 
Danièle Godard, Actes sud - Imprimerie nationale éditions, 2021

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l
-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-vendredi-15-octobre-2021

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-vendredi-15-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-vendredi-15-octobre-2021
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Le cas de l’omission de « ne »
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■Dans le corpus conseiller / déconseiller un livre

Document 3

c’était pas quand même à en pleurer de larmes
elle avait pas trop à payer
on dit pas
il a jamais le droit d’aboyer
c’est même pas une bêtise
 
 
ils ont pas trop parlé

 
 
 
 
 
le 14 juillet la pauvre bête n’a pas le droit
il se rend compte que la vieille dame n’avait pas 
menti

Document 4

 
 
 
Moi personnellement j’ai pas trop aimé ce livre

c’est chaque fois des objets qui n’existent pas
comme par exemple quand il dit des objets qui 
n’existent pas
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B. QUELQUES TRAITS SPÉCIFIQUES 
DE LA LANGUE À L’ORAL
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1. Les tâtonnements et les répétitions
■bribes ou réitération de mots grammaticaux : les les images  / d’un d’un 

dentiste »

■amorces : du déb / ta vas bien compr 

■corrections: il y a beaucoup de testes de textes / les images c’étaient 
sont / moi enfin nous 

■pause vides ou remplies : ben / euh 

■recherche du mot juste : c’est des couleurs pas fluo mais les couleurs 
elles sont par exemple les couleurs elles sont par exemple blanc genre à 
peu près comme…  

■répétitions : il y a des choses comme l’a dit E3 il y a des choses qui 
donnent envie elle vient de le dire il y a des choses qui donnent envie de 
l’avoir 



DGESCO
14/12/2021

3. Quelques constructions syntaxiques fréquentes 
à l’oral
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■Construction avec un élément antéposé: Huit ans, je devais avoir

■Constructions disloquées : les personnages ils étaient un peu tristes 

■Marcel il se fait un peu maltraiter

■les couleurs elles sont par exemple…

■moi enfin nous on l’aime bien ce livre

■ces images elles sont assez belles

■moi cette histoire elle m’a plu

■Constructions présentatives bien plus fréquentes qu’à l’écrit :
■il y a une dame qui vient 

■il y a quelques illustrations qui sont plutôt bien

■il y a un moment drôle, c’est quand il est en sous-vêtement dans la rue

■c’est chaque fois des objets qui n’existent pas
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3. Quelques constructions syntaxiques fréquentes 
à l’oral (suite)
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■Construction emphatiques : 
■ce qu’il voulait dire tout à l’heure E3 c’est que les images sont bien réalistes

■le seul problème c’est les illustrations

■ Juxtaposition évitant la subordination: 
■il y a les textes ils sont bien

■le seul petit problème l’histoire n’est pas très originale
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4. Autres traits caractéristiques
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■usage plus fréquent de ça dans une structure emphatique: le résumé ça 
parle un peu d’un d’un dentiste ou avec une valeur déictique :

■c’est ça le texte de la fin 

■ça parle de d’objets qui viennent de chaque conte 

■ça fait Frédéric Tic Tic 

■j’ai jamais vu un livre comme ça

■ça c’est la plume du moineau de Monsieur Doisneau et ça raconte une histoire

■flexion des verbes : 
■1re personne du pluriel nous fréquemment remplacé par on  

■futur souvent remplacé par futur périphrastique (aller + infinitif) 

■présent plus répandu à l’oral comme temps omnitemporel

■« simplifications » de l’oral : 
■omission du ne négatif, 

■recours à la seule intonation pour l’interrogation ou à la marque « est-ce que »
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II. POUR UN ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE 
ORALE À L’ÉCOLE
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A. Deux écueils à éviter
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1er écueil : Plaquer la langue écrite sur la langue orale 
et concevoir l’oral comme un écrit oralisé

14

Ens. : Première question (Elle lit la question). Rappelez-moi comment on répond à une 
question.

– (Plusieurs ensemble) En faisant une phrase.

Ens. : Oui, tout le monde le sait. En faisant une phrase. Et comment on va faire une 
phrase ? […] Comment est-ce qu’on va répondre en faisant une phrase ? Charlotte.

– En reprenant les mots de la question.

Ens. : Alors on essaye de faire. Qu’est-ce qui a donné l’idée à Flocon de neige de fabriquer 
des skis ? Lucile ? Comment tu vas pouvoir répondre à cette question ?

– C’est un ami qui a donné l’idée à Flocon de neige.

Ens. : Ou encore ?

– Flocon de neige a eu l’idée de faire des skis en voyant…

Ens. : Mm mm mm. D’accord. Peu importe la phrase que vous faites. Il me faut une phrase. 
Qui commence par une majuscule et une phrase verbale. Il faut un verbe. On ne 
commence pas la phrase par …

– Parce que

Extrait de Jacques Crinon, « Les pratiques langagières dans la classe et la coconstruction des 
difficultés scolaires », dans Jean-Yves Rochex, Jacques Crinon, La construction des inégalités 

scolaires. Au cœur des pratiques d’enseignement, PUR, 2011, p. 63
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Accepter tâtonnements, répétitions et reformulations
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2e écueil : tout accepter, ne pas avoir 
d’attentes en ce qui concerne la langue
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« Même si les descriptions de linguistes ou d’analystes de la conversation 
ont induit une tolérance vis-à-vis de fonctionnements jugés autrefois 
fautifs et relativisé des critères bien ancrés, toute didactique, surtout 
celle du langage, est confrontée au problème de la norme, en ce qu’elle 
vise l’enrichissement de pratiques en fonction de critères qu’elle doit 
expliciter. 

Pourtant la réflexion explicite sur la norme et les variations, vivante dans 
les années 70, ne se poursuit plus que dans quelques équipes […]. De ce 
fait, la définition de normes (objectifs, critères d’évaluation) est laissée à 
d’autres (inspecteurs, manuels). »

Elisabeth Nonnon, « 40 ans de discours sur l’enseignement de l’oral : 

la didactique face à ses questions », Pratiques, n° 169-170, 2016, 
https://journals.openedition.org/pratiques/3115

https://journals.openedition.org/pratiques/3115
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■Voir Berthille Pallaud, Marie Savelli, « L’oral enfantin : comment 
l’évaluer ? », Revue de linguistique appliquée, 2001/1 (Vol. VI) 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-
1-page-121.htm

Quelques exemple d’erreurs dans le corpus étudié :
■elle sort du carriole (11 ans)

■vous disez (8 ans)

■je prendrerai jamais (11 ans)

■on a peur que le chapeau il se défait de la nacelle (9 ans)

■je fais qu’est-ce que je veux (10 ans)

■je prends les cahiers que j’ai besoin (12 ans)

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-1-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-1-page-121.htm
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■elle avait pas trop à payer    elle n’avait pas de quoi payer

■ j’ai aimé comment vous l’avez parlé

■ le titre il tient bien son nom  le livre porte bien son titre

E2 - Marcel il se fait un peu maltraiter ben en fait il a jamais le droit 
d’aboyer 

E1 - Bibot il est très tâtillon mais quand il fait une bêtise c’est même pas 
une bêtise qu’il fait il se met sur le fauteuil et il se met sur le fauteuil il lui 
donne une bonne leçon

E2 - Il le tape avec un journal 

E1 - Il se fait taper avec un journal 
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B. Adapter les attentes en langue 
à la variété des situations

19

■Choisir les questions linguistiques à travailler en fonction des besoins de 
la situation d’oral

■Exemple pour le dispositif conseiller/déconseiller un livre : un besoin de 
précision lexicale. 

Comment parler des images  des albums ?

 Comment caractériser le récit ?
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La question du lexique: trouver les mots 
pour dire
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■Document 3 :
■les couleurs ressortent

■les images sont super elles ressortent bien en fait

■elles sont super réalistes / bien réalistes 

■en fait c’est des couleurs pas fluo mais les couleurs elles sont par exemple 
les couleurs elles sont par exemple blanc genre à peu près comme un 
ordinateur elles sont couleur ordinateur elles sont un petit carré (E3 
montre) un petit genre c’est un peu marron bleu noir et beige

■comme dans un vieux livre

■Document 4 :
■il y a de belles images

■pour ceux qui aiment les contes et les rimes et les belles images

■on l’a trouvé joli et il y a de belles images

■les illustrations sont belles
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■Document 4 :
■comme par exemple celle-là on va la lire

■cette page elle moi c’était ma préférée

■ici il y a de belles images comme par exemple comme celle-là par exemple

■ces images elles sont assez belles euh aussi celle avec le petit prince

■Aussi par exemple c’est dans la deuxième page du livre celle-ci il y a donc 
les images c’est tout en noir et blanc et par contre ça fait Frédéric Tic Tic

■il y avait (feuilletage) ah oui voilà des cheveux de sirène ici

■ils font des histoires avec par exemple ça

■il y a des choses qui donnent envie de l’avoir par exemple ceci
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La question du registre approprié
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■Document 3 :
■le livre il était cool parce que les les images elles sont super

■c’est super bien fait les images

■à la fin c’est cool

■les couleurs elles sont par exemple blanc genre à peu près comme un 
ordinateur … genre c’est un peu marron bleu noir et beige

■Chut spoilé / si tu le dis tu vas spoiler / tu as un tout petit peu spoilé 
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Les organisateurs du discours 

23

■Doc. 3 : Et aussi … et il y a… et aussi…et… et… et… donc ben on vous 
conseille aussi parce que … et que ben c’est aussi …mais…  et aussi… et à la 
fin… ben en fait Marcel aussi…

■Doc. 4: 
■nous on l’aime bien parce que… donc cette page c’était ma préférée parce que 

… aussi… et aussi… et… et… et moi cette histoire elle m’a plu je vous la conseille

■donc on vous conseille ce livre parce…et… et après…

■Moi je conseille ce parce qu’il… et…

Aussi par exemple… il y a donc… et par contre… donc parfois…

■moi j’ai bien aimé euh parce que… après…

comme par exemple quand il dit… par exemple il y avait… il y avait… et… et après…
et…

■Moi personnellement j’ai pas trop aimé ce livre parce que… il y a… mais sinon… 
il y a … je trouve ça pas très bien

■après par exemple il y a… donc après… et voilà
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III. Pour un travail sur la 
dimension linguistique de l’oral 

24

Quelques propositions 
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■Un préalable et un rappel : la dimension linguistique de l’oral à l’école ne 
peut se penser indépendamment de sa dimension cognitive

■E. Bautier, E. Vinel, « Des échanges langagiers dans la classe pour 
construire des usages cognitifs du langage et réduire les inégalités 
scolaires », Revue Suisse des Sciences de l’éducation, voL 42, n°3, 2020

■https://sjer.ch/article/view/5977/10474

https://sjer.ch/article/view/5977/10474
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1. Pratiquer le jeu de rôle pour s’essayer 
aux variations linguistiques
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■Claire Blanche-Benveniste, « Langue parlée, genres et parodies », 
Repères, n° 17, 1998

■https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2244

■Bruno Maurer, Une didactique de l’oral. Du primaire au lycée, Bertrand-
Lacoste, 2001

■Ressource Eduscol : « Actes de parole contre actes de violence. Une 
didactique de l’oral du primaire au lycée » 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4
/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf

https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2244
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
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Bruno Maurer, Didactique de l’oral de l’école au collège
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Autres propositions

28

2. Fournir un outillage linguistique pour les 
disciplines

3. Apprendre à parler à partir d’écrits de travail 
supports

4. Prévoir des temps d’analyse et de retour réflexif 
sur la langue de l’oral
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