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D’OÙ JE PARLE ?

• Professeure des universités en sciences du 
langage (didactique du français) à l’INSPE 
Toulouse Occitanie Pyrénées

• Engagée dans le plan Français de l’académie de 
Toulouse 

•Thèse sur l’oral : connecteurs dans des 
dialogues oraux d’élèves de début de collège de 
trois milieux sociaux contrastés

•Recherche INRP sur l’oral : coordination d’un 
ouvrage en 2004 chez Hatier  GARCIA-DEBANC 
Claudine & PLANE Sylvie - Comment enseigner 
l’oral à l’école primaire ?
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L’ÉVOLUTION DES ENJEUX DE 
L’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL 
DANS L’INSTITUTION 
SCOLAIRE
 Intérêt intermittent pour l’oral (Nonnon), 
histoire de l’enseignement de l’oral : une 
« histoire à éclipses »

 1970-1980  : échec scolaire. Et l’oral alors ? Réhabiliter 
l’oral à l’école primaire et au collège.

 2000 : fracture sociale. Mission Meirieu. 
 Programmes 2002 : Parler, lire, écrire dans les différentes 
disciplines comme éléments de la culture scolaire

2015 : oral aux cycles 1, 3, 4
2018 : Grand Oral du Baccalauréat. Première session en 
juin 2021 
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EN PRÉAMBULE : QUELQUES 
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES

 Lecture/production écrite

 Oral : - réception, compréhension        

           - production orale

 Oral et écrit sont souvent coprésents dans 
toutes les situations de travail, notamment à 
l’école (cf notion d’écrits de travail dans les 
programmes des cycles 3 et 4)
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ORAL ET…

 Oralité

 Langue parlée

 Éloquence

 Les genres de l’oral

 Un oral ou des oraux ?
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ORALITÉ

 Ce que disent les anthropologues (Goody, Ong, 
Olson) sur cultures de l’oral vs cultures écrites :
•   Savoir incorporé vs bibliothèques
•   Décontextualisation/recontextualisation
•   Oral linéaire vs écrit bidimensionnel permettant de penser-

classer

 Transmission orale : épopée, conte…Structures 
formulaires dans l’Odyssée…

 Chaque révolution technologique relative aux 
supports repositionne oral et écrit

 Ruptures ou continuum ?

 Oral préparé vs écrit oralisé
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LANGUE PARLÉE

BLANCHE-BENVENISTE Claire (1997). Approches de la 
langue parlée en français, Paris : Ophrys.

BLANCHE-BENVENISTE Claire (2010). Le Français parlé : 
usages de la langue parlée, Leuven : Peeters

CAPPEAU P.(dir.) (2020). Une grammaire à l’aune de 
l’oral?, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

DETEY Sylvain, DURAND Jacques, LACKS Bernard, 
LYCHE Chantal (2010). Les variétés du français parlé 
dans l’espace francophone. Ressources pour 
l’enseignement, Paris, Editions Ophrys.

 Cf exposé d’Anne VIBERT
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ÉLOQUENCE

Les trois lieux de l’art oratoire dans l’Antiquité :

 Justice, tribunal, éloquence judiciaire : établir le vrai et 
le juste

 Cité, assemblées, éloquence politique : établir le bon
 Cérémonies, éloges funèbres, genre épidictique : 
renforcer les valeurs d’une société

Le modèle Sciences Po = modèle de l’éloquence antique

 Maitriser l’oral, est-ce être un professionnel de la parole ?

Quelle norme du bien parler ?
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LES GENRES DE 
L’ORAL
 Exposé

 Interview

 Mise en voix de textes littéraires

 Différentes formes de débats :
 Débat interprétatif en littérature
 Débat philosophique
 Controverse scientifique et problématisation
 Débat citoyen EMC

 DOLZ, Joaquim & SCHNEUWLY, Bernard (1998). 
Pour un enseignement de l’oral. Les genres 
formels à l’école. Paris : E.S.F.

CLAUDINE GARCIA-DEBANC PLAN FRANCAIS 14 DÉCEMBRE 2021 9



UN ORAL OU 
DES ORAUX ?

 Conversation vs cours magistral

 Débat télévisé vs conversation en 

 Echanges au cours d’un travail de groupe vs 
présentation d’une affiche aux autres groupes

 Verbalisation des actions sur un parcours en 
EPS vs reformulation du texte d’un album

 Oral préparé : intervention appuyée sur un 
diaporama
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PLAN DE L’INTERVENTION

1. Les différentes dimensions à prendre en 
compte pour un enseignement continué de 
l’oral tout au long du cursus scolaire 

2. Quelle expertise enseignante pour mettre en 
place un enseignement de l’oral ? 

      Deux exemples d’activités aux cycles 2 et 3 

3.    Quelques éléments de réflexion pour  

        l’accompagnement de constellations
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1. LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS 
À PRENDRE EN COMPTE POUR UN 

ENSEIGNEMENT CONTINUÉ DE L’ORAL 
TOUT AU LONG DU CURSUS SCOLAIRE 



1.1. LES STATUTS DIFFÉRENTS 
DE L’ORAL (EDUSCOL)

 L’oral comme moyen de communication

 L’oral comme moyen d’enseignement et 
d’apprentissage

 L’oral comme objet d’enseignement
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1.2. LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
D’ANALYSE ET D’INTERVENTION

 Situationnel

 Interactionnel

 Discursif

 Syntaxique

 Lexical

 Locutoire

 Non verbal
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SITUATIONNEL

  Dimension sociale : qui parle à qui ?

  Notion d’auditoire

  Dimension matérielle : dispositifs spatiaux, 
distances   

     sociales

  Nombre de participants

  Paramètres non verbaux : gestes, regards…

  Intérêt du jeu de rôle pour le développement 
langagier (Blanche-Benveniste) : parler comme 
la maitresse, comme le médecin…

CLAUDINE GARCIA-DEBANC PLAN FRANCAIS 14 DÉCEMBRE 2021 15



BLANCHE-BENVENISTE CLAIRE 
(1998). LANGUE PARLÉE, GENRES ET 
PARODIES. REPÈRES, 17, 9-19

 Les situations factices de parodie, obligeant à copier des 
traits caractéristiques de certains genres de discours, 
permettent d’avoir accès à des formes de compétences 
plus larges, plus diversifiées et plus normatives (= proches 
de la norme).

 Fille 8 ans top modèle interwievée à la télévision :

 Eh bien moi j’ai un gros problème je ne peux pas venir 
parce que j’ai les séances de photos. C’est un grand jour 
pour moi (Blanche-Benveniste, 1998 : 14)

 Combien vous dois-je ? (Blanche-Benveniste, 1998 : 15)

 Variations lexicales : On travers le troisième route et on 
longe on marche le on marche sur le on longe la barrière 
du du de la crèche (Blanche-Benveniste, 1998 : 16)
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INTERACTIONNEL

 Oral polygéré vs monogéré

 Rétroaction par le regard, les gestes..

 Dynamique de l’échange

 Chevauchements : places transitionnelles dans 
la conversation, demandes de prise de parole..

 Reprises, reformulations

 Traces de la recherche du mot et de la 
formulation
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DISCURSIF

 Conduite narrative

 Conduite descriptive

 Conduite explicative

 Conduite argumentative

 Formulation d’injonctions

 Dimension poétique de la langue
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LEXICAL

Voir l’intervention d’Anne VIBERT  

Traces de la recherche du mot comme indices d’oralité

  On a moins le temps qu’à l’écrit de rechercher le terme précis 
: ça, le truc

  On ne peut corriger qu’en ajoutant un élément : 

il a pris une tasse euh enfin un bol

Phénomènes d’empilement

                  il a pris      une tasse 

euh enfin                     un bol
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SYNTAXIQUE 

UNE GRAMMAIRE À L’AUNE DE L’ORAL (CAPPEAU, 2021) 

Voir l’intervention d’Anne VIBERT

Spécificités de la syntaxe de l’oral

 Dislocations : moi, ma mère, elle m’a dit que

 Présentatifs : y a Pierre qui s’est fait mal

 Négation avec un seul élément : il fait pas beau

 Bribes

Empilements

 Idées reçues sur l’oral : la syntaxe de l’oral est 
différente de la norme écrite, l’oral n’est pas inférieur à 
l’écrit

 Dimension travaillée dans la dictée à l’adulte
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LA QUESTION DES 
NORMES
Voir l’intervention d’Anne VIBERT

Normes et variations

 Variétés de français d’un point de vue 
géographique

Cf Grande grammaire du français

Cf Enseignement du FLE : ouvrage Detey, Durand, 
Laks

Variétés de français d’un point de vue sociologique : 
langue des banlieues

L’oral comme marquage identitaire : cf film Le Brio
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LOCUTOIRE

 Manifestation matérielle : production de 
formes sonores

 Corps

 Souffle 

 Débit

 Intensité

 Intonation

 Discriminations phonologiques

Et l’accent ?
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NON VERBAL

 Gestes

 Gestuelle

 Regard

 Vêtements

 …..
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1.3. AXES DE TRAVAIL POUR 
UN ENSEIGNEMENT CONTINUÉ 
DE L’ORAL (NONNON, 2018)

 l’enjeu de l’enseignement scolaire de l’oral est l’entrée 
progressive dans un oral public, différent de la 
conversation, permettant de structurer l’expérience, 
d’élaborer des connaissances, des jugements, d’ouvrir la 
communication à d’autres enjeux que la connivence 

 ce développement s’effectue à travers des activités 
langagières plus larges que les petites unités (genres 
discursifs, conduites langagières)  

 le travail oral suppose des dispositifs comportant des 
situations contrôlées mais ouvertes pour susciter ces 
conduites et des éléments de progression. Il est 
nécessaire d’évaluer des progrès imputables à 
l’apprentissage, ce qui implique un enseignement dans la 
durée.
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2 – QUELLE EXPERTISE 
ENSEIGNANTE POUR ENSEIGNER 

L’ORAL ?
DEUX EXEMPLES D’ACTIVITÉS

 AUX CYCLES 2 ET 3
CLAUDINE GARCIA-DEBANC PLAN FRANCAIS 14 DÉCEMBRE 2021 25



DEUX EXEMPLES 
D’ACTIVITES
AUX CYCLES 2 ET 3

 Cycles 2 et 3 : reformulation de récits entendus

 Trois publications :

 CELLIER Micheline, DREYFUS Martine (2001).  L'articulation écrit-oral 
à travers un dispositif, Repères 24-25, pp. 89-111.

 ROUBAUD Marie-Noëlle & MOUSSU Marie-José (2013). Favoriser 
l’acquisition lexicale : « le dire par le faire ». Dans GARCIA-DEBANC 
Claudine, MASSERON Caroline & RONVEAUX Christophe. Enseigner le 
lexique, Namur, Presses Universitaires de Namur.

 GUITARD-MOREL Josiane (2020) -  Du brouillon d’oral au réemploi 
lexical en CM2 : histoire de répliques lexicales, Repères 61, 145-163
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DEUX EXEMPLES 
D’ACTIVITES
AUX CYCLES 2 ET 3 

 Cycle 3 : conseiller/déconseiller un livre

 Recherche collaborative en cours

 Cf documents à analyser au cours de l’atelier

 Conseillère pédagogique départementale Français de la 
Haute Garonne Mélissa Béchour, PEMF de deux 
circonscriptions : Clémence Clémence Cenac-Cecilia, 
Corinne Montbroussous, Référente numérique Marie-
Noëlle Martinez, formatrice INSPE de l’Ariège Bénédicte 
Duvin-Parmentier, enseignantes inscrites dans le Master 
COPEDA (Conseil Pédagogique) de l’INSPE Toulouse
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TRAITS COMMUNS A 
CES DEUX 
DÉMARCHES
 Pas d’enseignement hors sol de l’oral : articulation avec la 
compréhension en lecture et la construction du sujet 
lecteur en littérature

 Importance de la répétition, de l’entrainement et de la 
ritualisation

 Rôle et place d’écrits de travail : quel écrit pour quel 
oral ?

Rôle et place de l’enseignement du lexique et de la 
syntaxe

Rôle et place du numérique

L’évaluation : construction avec les élèves de critères de 
réussite et élaboration d’indicateurs de progrès
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REFORMULATION DE 
RÉCIT ET RÉEMPLOI 
LEXICAL AU CYCLE 1
ROUBAUD Marie-Noëlle & MOUSSU Marie-José 
(2013). Favoriser l’acquisition lexicale : « le dire 
par le faire ». Dans Garcia-Debanc Claudine, 
MASSERON Caroline & RONVEAUX Christophe. 
Enseigner le lexique, Namur, Presses 
Universitaires de Namur.

A partir de l’album de Ruth BROWN – Le voyage 
de l’escargot, Gallimard Jeunesse. 

Hypothèse : un étayage verbal et textuel favorise 
les acquisitions lexicales et facilite l’acquisition de 
verbes spécifiques de déplacement.
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LA RESTITUTION DE RÉCITS 
AUX CYCLES 1 & 2

 Interactions et acquisition du langage : rôle 
central de la reformulation

 La langue de l’enseignant comme modèle de 
référence

 Le rôle de l’écoute

 La dimension locutoire et la phonologie

 Les sacs à histoire : des objets comme soutiens 
à la compréhension et à la mémorisatin
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REFORMULATION DE RÉCIT ET 
RÉEMPLOI LEXICAL AU CYCLE 
2

CELLIER Micheline, DREYFUS Martine (2001).  
L'articulation écrit-oral à travers un dispositif, Repères 
24-25, pp. 89-111.

 Activité ritualisée : reformulation de récits en 
randonnée

 Prise de notes des élèves pour se souvenir
 notes d’abord linéaires
 mise en tableau
 Diversité des propositions des élèves 

 Intérêt de la ritualisation 
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UN EXEMPLE AU CYCLE 3

 GUITARD-MOREL Josiane (2020) -  Du brouillon d’oral 
au réemploi lexical en CM2 : histoire de répliques 
lexicales, Repères 61, 145-163

 Emission radio : correspondance entre classes rurales

 Ritualisation d’activités de restitution de récits

 Analyse des restitutions d’un texte patrimonial « Les 
fées » : inférences et « répliques lexicales »

 Construction progressive de critères d’évaluation
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SPECIFICITÉS DE CHACUN 
DES DISPOSITIFS

 Détermination des indicateurs de réussite en fonction 
de la tâche précise et du niveau de compétences de 
chacun.e des élèves

 Cycles 2 et 3 : présence d’un écrit de travail vs objets 
en cycle 1

 Cycle 2 : répétition des formules vs cycle 3 : 
inférences

 Répétition vs reformulation résumante
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TRAITS COMMUNS A CES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Compétences narratives

 Objectifs de réemploi lexical précis

 Mémorisation de structures syntaxiques

 Ritualisation, répétition 

 Ecrits de travail dès que c’est possible ou objets (sacs 
à histoires)

 Importance de l’autocontrôle de la parole enseignante

 Importance de l’étayage
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EXPERTISE 
ENSEIGNANTE

 Choisir des albums ou des textes qui se prêtent à un  
travail de restitution ou de reformulation

 Choisir les structures syntaxiques ou le lexique à 
travailler

 Définir les modalités de l’émergence de l’écrit de 
travail

 Assurer un étayage enseignant

 Définir des indicateurs pour observer et analyser les 
productions orales des élèves

 Utiliser des enregistrements pour évaluer les progrès 
des élèves
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CONSEILLER/
DÉCONSEILLER UN LIVRE

  Au croisement de la lecture littéraire et de 
l’argumentation orale

 Compétences d’argumentation orale

 Compétences narratives (continuité avec cycle 2)

 Compétences de lecture littéraire et construction du 
sujet lecteur et de la sociabilité de lecture

 Compétences en numérique

 Compétences d’écoute

 Compétences méthodologiques
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COMPÉTENCES 
D’ARGUMENTATION ORALE

 prendre la parole de façon continue devant un auditoire

 argumenter : formuler des arguments pertinents pour 
défendre une thèse, justifier une prise de position, raconter un 
épisode d’un récit pour conforter une argumentation

 écouter pour pouvoir répondre

 justifier une prise de position et pour cela sélectionner un 
épisode pertinent ou formuler un argument pertinent

 prendre en compte les propos de l’interlocuteur

 réfuter l’argument d’un interlocuteur

 préparer une prise de parole orale en continu

 évaluer l’efficacité d’une argumentation orale
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COMPÉTENCES DE 
LECTURE LITTÉRAIRE
 se construire en tant que sujet lecteur dans une sociabilité 
de lecture (cf travaux de Burgos, Privat…)

 raconter, reformuler un épisode d’un roman ou d’un album

 commenter une image

 identifier un genre littéraire et en formuler quelques 
caractéristiques

 échanger à propos de la compréhension d’un récit 

 formuler une interprétation

 formuler un jugement de goût
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COMPÉTENCES EN 
NUMÉRIQUE

 enregistrer une prestation orale sur une tablette 

 écouter et comprendre un document oral (émission 
radiophonique sur les livres)

 réécouter plusieurs enregistrements de sa propre 
prestation pour choisir celui qui parait le plus 
satisfaisant et argumenter son choix
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COMPÉTENCES D’ÉCOUTE

 Se souvenir des personnages d’un récit et de leurs 
relations (système récit-personnage, travaux de 
Sandrine Aeby-Daghé et de l’équipe de Genève)

 Prendre en compte les arguments des camarades

 Prendre en compte des arguments pour faire un 
choix

 Intégrer les suggestions d’auditeurs pour améliorer 
une prestation orale
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COMPÉTENCES 
MÉTHODOLOGIQUES

 Prendre conscience de l’importance d’écrits de travail 
pour préparer un oral continu

 Dégager des caractéristiques d’un écrit de travail 
efficace pour parler

 Développer des arguments à partir d’un écrit de 
travail
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CHOIX DE MISE EN OEUVRE

 Quels livres ?

 Quels dispositifs ? Individuel ? Groupes ?

 Quels rôles ?

 Conseiller d’abord ? Place du débat contradictoire ?

 Quelle place pour l’écrit ?

 Quels critères de réalisation ? Élaborés comment ?

 Quelle place pour l’écoute ou le visionnement de 
documents sociaux de référence (émissions radio, 
podcast, émissions télé…) ?
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CHOIX DE MISE EN ŒUVRE (2)

 Quelle place pour l’entrainement ?

 Quel travail sur les formulations ?

 Quelles dimensions de l’oral travaillées ?

 Quelle valorisation finale du travail réalisé ? 

 Quelle durée pour la séquence ?

 Quelle place de ce travail dans une programmation 
annuelle ou de cycle ?
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 EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
RITUALISÉES POUR PARLER DES 
LIVRES

1 élève/1 livre : présentation d’un extrait contextualisé lu à haute 
voix

2 élèves/1 livre : conseiller /déconseiller un livre. 

      Débat contradictoire

1 élève/10 livres 

       Les dix livres que j’emporterais dans une île déserte.

Tous les élèves/de nombreux livres

       Catalogue des lectures préférées de la classe.

Tous les élèves/1 livre 

Débat contradictoire sur une œuvre intégrale

6 élèves/1 livre. Discussion autour d’un livre lu par plusieurs élèves 
sur le modèle de conseiller/déconseiller
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3. QUELQUES ÉLÉMENTS 
DE RÉFLEXION POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 
CONSTELLATIONS 



LES RÉSISTANCES…ET 
LES FAUSSES 
CONCEPTIONS
 Quelques résistances souvent repérées :

 Oral jugé chronophage

 Effectifs des classes

 Inégalités entre élèves

 Dimension émotionnelle pour certains élèves

 Evaluation

 Et les fausses facilités :

 Motivation des élèves

 Improvisation
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LA CONTROVERSE 
ENSEIGNEMENT PAR GENRES 
VS ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ

 SCHNEUWLY DOLZ vs Equipe Oral INRP

 Les risques du modèle des rhéteurs/ de l’éloquence apprentissage technique 
dissocié des contenus

 Parti pris de l’enseignement intégré : pas de séquences sur l’oral en plus ou à côté

 Débattre sur des contenus : exemple développement durable, jeu de rôle sur le 
choix d’un téléphone portable

Chalmeau, Since et Méallet (2020). Comment les élèves justifient le choix d’un téléphone portable ? 
Prendre en compte différentes dimensions du développement durable pour problématiser à l’école 
primaire, Education et didactique, 14-3, 91-112

 https://doi.org/10.4000/educationdidactique.7866
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ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE 
POUR UNE PROGRAMMATION

 Oral intégré aux disciplines/enseignement d’un genre 
oral

 Oral en interaction vs oral monogéré

 Nombre de destinataires : échanges à deux, petits 
groupes, groupe classe, interlocuteurs inconnus

 Degré de préparation

 Dimensions travaillées : discursive, locutoire…

 Utilisation des TICE : enregistrements, vidéo…
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L’IMPORTANCE DES 
DISPOSITIFS POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL

 Dispositif : « une série de situations et de supports à 
des fins didactiques qui instaurent un espace 
sémiotique au service de l’objet et de ses 
significations. » (Cordeiro, Schneuwly, 2007, § 16) 

 Dispositif et disposition spatiale

 Dispositif et ritualisation

 Dispositif et évaluation
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 UN EXEMPLE D’ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ 
AU CŒUR D’UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE : LES NIVEAUX 
D’INTERVENTION DE L’ENSEIGNANT SELON LES MOMENTS DE 
L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE (LAURENT, GARCIA-DEBANC, 2004)

 En phase initiale de formulation des conceptions : privilégier 
les niveaux communicationnel et interactionnel

 Pour l’émission d’hypothèses : veiller aux dimensions 
lexicales et syntaxiques

 Pour la phase de recherche et de proposition d’expériences : 
guider l’émergence de conduites discursives (décrire, 
expliquer)

 Dans la phase de manipulation au cours de l’expérience : le 
langage oral est pratiqué mais n’est pas travaillé

 Dans la phase de formulation des réponses au problème : 
une exigence sur les formulations

 La communication des résultats à un autre destinataire 
permet un travail langagier important à l’oral et à l’écrit 
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DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
POUR ENSEIGNER L’ORAL

 Etre conscient des enjeux et du/des niveaux 
d’analyse impliqués dans l’activité (cf point 1) : 
cartographie des activités d’enseignement de l’oral

 Concevoir des dispositifs pour travailler l’oral 

 Définir des critères et des indicateurs de réussite 
pertinents

 Intégrer le numérique à son enseignement

 Etre attentif à sa propre pratique de la langue parlée

 Connaitre les caractéristiques de l’oral : la question 
des normes
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UN AUTRE EXEMPLE D’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL 
INTÉGRÉ : 
UN RITUEL EN GÉOGRAPHIE EN CM2

 Dossier d’Alexa CASSAN pour l’évaluation de l’UE 
« Parler, lire, écrire de la maternelle à la formation » du 
Master MEEF PIF Conseil Pédagogique Premier et 
second degrés de l’INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées

 Classe de CM1/CM2

 Lieu ou monument mystère 

 Au début de chaque séance de géographie, 
commentaire d’une photo prise dans un endroit du 
monde : présentation par l’élève, questions, évaluation 
de la prestation orale
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INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR L’ORGANISATION DE 
L’ACTIVITÉ

 Documents choisis par l’enseignante en lien avec les 
enseignements précédents ou futurs (en géographie, en 
langue étrangère, en histoire, en littérature, en sciences…)

 Inscription d’un élève ou d’un binôme d’élèves

 Oral préparé :

 - atelier de lecture

 - APC

 - questions complémentaires à l’enseignante

 Ritualisation du déroulement

 Temps d’évaluation à l’aide d’une liste de critères
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DÉROULEMENT 
RITUALISÉ
 Phase 1 : La séance commence dans le noir avec la projection d’une photographie choisie par 
l’élève du lieu/monument mystère qui laisse un temps d’observation à son auditoire afin d’en 
faire une observation et une analyse rapide, individuelle et silencieuse. 

 Phase 2 : L’élève-orateur procède alors à la présentation et à la description de la photographie 
et du paysage et a le droit de questionner son auditoire. Ex: D’où a été prise la photo? Que 
voit-on au premier plan? 

 La mise en place d’un vocabulaire spécifique: 

 -Identification des éléments naturels : relief, végétation … 

 -Identification des éléments sociaux : habitat, utilisation des sols, nature de l’activité… 

 Cette description s’organise dans le cas d’une image fixe par le repérage de plans (1er plan, 
second plan, arrière-plan…) ou par zones (en haut à droite, en bas à gauche…) qui 
correspondent à des unités paysagères observables 

 →réinvestissement des compétences lexicales de la séquence en géographie sur l’étude de 
paysage: 1er trimestre 

 Phase 3 : A la suite, l’orateur nomme, localise précisément en “zoomant” (continent, pays, 
ville/région…) et informe (date de construction, fonction, particularités…) sur le lieu ou le 
monument. 

CLAUDINE GARCIA-DEBANC PLAN FRANCAIS 14 DÉCEMBRE 2021 62



CITÉ DE CARCASSONNE
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1ÈRE DIAPO : 
PHOTOGRAPHIE DE LA 
PYRAMIDE 
 P : Oui… Ici, c’est une pyramide qui date de 2 000… heu… [en 
regardant ses notes], non, 2 566 avant Jésus Christ qui se situe dans 
la ville de Gizeh sur le côté gauche du Nil en face du Caire, la 
capitale. [en situant sur la carte du monde affichée au tableau]. 

 Cette pyramide fait partie de trois groupes de pyramides. C’est la 
plus haute, elle fait 146 mètres de hauteur. Elle s’appelle la 
pyramide de Khéops. 

 Ici, il y a des gens [en montrant la photo], c’est un lieu touristique, 
très touristique, beaucoup de personnes viennent. Par exemple là, le 
monsieur là c’est un guide. 

 Il fait partie d’un complexe funéraire qui accueille la tombe du 
pharaon Khéops et de sa reine. 

 . 
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2ÈME DIAPO : SCHÉMA 
DE L’INTÉRIEUR DE LA 
PYRAMIDE 
 P : [en montrant le schéma] Ici, il y a la pyramide du roi. Là, c’est l’entrée. Là, 
c’est le corridor. Là, c’est la chambre de la reine. Là, en fait, on a découvert 
qu’il y avait aucune momie. Là, c’est l’aération. Je vais vous le faire visiter 
avec la carte que je vais vous montrer [il fait circuler le schéma dans la 
classe]. 

 Elle fait partie des 7 merveilles du monde, c’est la plus vieille. Elle est de 
l’Egypte antique, de l’antiquité quoi. 

 (Long silence) 

 E : Sur quel continent elle se trouve ? 

 P : Sur l’Afrique, l’Afrique du nord [en montrant la carte]. 

 A : Dans quel pays ? 

 P : l’Egypte dans la ville de Gizeh. Je l’ai dit ! 
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CRITÈRES

 Niveau locutoire 

 Le volume 

 L’articulation 

 Le débit Lent Rapide Moyen 

 Niveau discursif

 Présenter et Décrire (photo, plan…) 

 Informer (fonction, date…) 

 Expliquer (ajoute des précisions) 

 Niveau lexical

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire

 Éviter les hésitations (euh…)
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CRITÈRES (2)

 Niveau interactionnel 

 Reformuler 

 Poser des questions à l’auditoire 

 Répondre à des questions 

 Niveau non verbal 

 Le corps : statique, en mouvement…  

 La gestuelle  

 Le regard (sur le tableau, sur ses notes, sur 
l’enseignant, sur l’auditoire) 

 

CLAUDINE GARCIA-DEBANC PLAN FRANCAIS 14 DÉCEMBRE 2021 68



QUEL ACCOMPAGNEMENT 
DANS DES 
CONSTELLATIONS SUR 
L’ORAL ? 
 Simulation ? Mise en situation des participants ?

 Analyse de production d’élèves : audio ? Vidéo ?

 Formulation d’indicateurs pour l’observation et 
l’analyse des productions des élèves 

 Points de repères sur ce qui peut être attendu à un 
niveau donnée : ex. pour argumenter au cycle 3 : 
j’aime quand

 Analyse de l’étayage enseignant : enregistrements, 
transcriptions
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QUEL ACCOMPAGNEMENT 
DANS DES CONSTELLATIONS 
SUR L’ORAL (SUITE) ? 

 Formulation de points de vigilance dans la mise en 
place du dispositif

 Recensement de variantes dans la mise en œuvre et 
analyse de leurs effets

 Exercice de transcriptions d’oral (sur de courts 
fragments !)

 Partage de connaissances sur la syntaxe de la langue 
orale : Cf intervention d’Anne VIBERT

 Echanges sur les normes et les variations
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CONCLUSION : QUELQUES AXES 
POUR UN ENSEIGNEMENT 
CONTINUÉ DE L’ORAL

 En réponse à l’argument du temps (chronophage, 
effectifs) : activités ritualisées, approche intégrée, 
enregistrements

 Le numérique comme adjuvant : enregistrements audio 
ou vidéo

 Des dispositifs et des rôles explicitement définis

 L’intérêt de la répétition et de la ritualisation

 L’évaluation : des critères d’évaluation élaborés avec les 
élèves, des choix didactiques assumés sur les dimensions 
de l’oral travaillées, une réflexion sur les normes

Ne pas oublier réception, écoute
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