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Approche phonologique Compréhension Orale Production Orale en Interaction Production Orale en Continu 
Activités  Objectifs Activités Objectifs Activités  Objectifs Activités Objectifs 

QCM phonologique 
(choix du bon mot 
dans une phrase du 
document sonore 
retranscrite) 

Rapprochement 
graphie-phonie 

Identifier le 
contexte sonore 
(voix, bruits de fond 
permettant 
d’identifier un lieu) 

Compréhension très 
globale 

Répondre à l’oral à 
des questions 
enregistrées ou 
écrites 

POI guidée Prédire la suite de 
l’enregistrement (ou 
autre) 

POC spontanée  

Répétition de mots 
isolés ciblés 
(prononciation + 
accentuation) 

Phonétique Prendre des notes 
dans une grille ou à 
partir d’une fiche 
d’aide à l’écoute 

Compréhension 
globale 

Interviews avec 
schéma d’aide à la 
parole en anglais 
directement sur le 
modèle sonore 

POI guidée Développer une 
réponse à une 
question de fond 
 

POC guidée 

Répéter des phrases 
ou des morceaux de 
phrases (prosodie + 
intonation + ton) 

Mémorisation de 
parties de 
l’enregistrement 
pour restitution ou 
réinvestissement 

QCM phonologique 
(choix du bon mot 
dans une phrase du 
document sonore 
retranscrite) 

Compréhension 
détaillée 
 

Interviews avec 
schéma d’aide à la 
parole en français 
directement sur le 
modèle sonore 

POI guidée Restituer 
l’information avec 
des aides visuelles 
(photos, images) 

POC guidée 

Transcrire des mots 
ou des groupes de 
mots choisis dans le 
document sonore 
(passage phonie 
graphie) 

Mémorisation du 
lexique sous sa 
forme phonique et 
graphique 

Exercice de 
cohérence (textuelle 
chronologique) 

Compréhension 
détaillée 

Interviews avec 
schéma d’aide à la 
parole en modifiant 
les données 
attendues 

POI semi guidée Restituer des étapes 
du message à l’aide 
de connecteurs 
logiques 

POC synthétique  
semi guidée 

QCM phonologique 
(choix du bon mot 
dans une phrase du 
document sonore 
retranscrite) 

Rapprochement 
graphie-phonie 

QCM de phrases 
reprenant l’essentiel 
de l’information 
contenue dans le 
document sonore 

Compréhension 
détaillée 

Jeux de rôles  
(à 2 ou plus)  

POI guidée ou semi 
guidée 

Restituer 
l’information avec 
des mots clés 

POC semi guidée 

  Trouver des 
questions dont les 
réponses figurent 
dans le document 
sonore 

Compréhension 
globale ou détaillée 
selon le support 
(monologue ou 
dialogue) 

Board Card Games POI guidée Restituer 
précisément 
l’information 
entendue sans aide 

POC authentique 

  Répondre à l’oral ou 
à l’écrit à des 
questions 
enregistrées sur le 
document sonore 

Compréhension très 
affinée selon les 
questions posées 

Débattre, 
argumenter 

Autonomie 
communicationnelle 

S’impliquer 
personnellement par 
rapport au message 
entendu 

Autonomie 
communicationnelle 

Typologie d’activités réalisables lorsque l’on pratique la Baladodiffusion 


