
L’ORAL EN DNL 
Pourquoi et Comment entrainer les élèves à l’oral en 

DNL histoire/géo? 

•  Temps d’échanges et de réflexion sur les enjeux d’une pratique de l’oral 

•  Quelles pratiques? Échanges autour d’outils permettant de développer les 
compétences de communication 



JE PARLE, TU DIS, NOUS ÉCOUTONS : 
APPRENDRE AVEC L’ORAL 
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Par Marie Gaussel 

Temps 1: Les enjeux d’une pratique de 
l’oral en histoire-géographie 



Opposition oral/écrit ? 

■  «  En général, on comprend sous le terme ‘oral’ les formes de la langue qui ne 

relèvent pas du modèle standard et du terme ‘écrit’ des formes qui y correspondent 

[…].Il vaudrait mieux utiliser ‘oral’ au sens de ‘phonie’ et ‘écrit  ’ et au sens de 

‘graphie’. Il existe bien un continuum entre oral et écrit, plutôt qu’une opposition, qui 

nécessite de mettre l’accent sur les conditions de productions langagières ( Gadet & 

Guérin, 2008) 



« L’oral n’est pas un écrit dégradé » 

–  L’activité langagière est un processus complexe qui met en jeu : 
■  Les éléments linguistiques, 
■  Les éléments communicationnels, 
■  Les éléments corporels, 

–  L’oral est enraciné dans le dialogue. 
–  Les capacités linguistiques s’acquièrent selon un processus communicatif. 
–  Il y a différentes formes de l’oral: 
■  L’oral est objet d’apprentissage => il permet de s’exprimer dans différents 

contextes 
■  L’oral est outil d’apprentissage  => il est au service de la structuration de la pensée 



« L’écoute, versant inséparable de la 
parole » 

■  « Les dimensions interactionnelles mettent en jeu l’écoute et la prise en compte des 

discours des autres locuteurs. Les élèves peuvent ainsi apprendre à reformuler 

l’argument d’un autre élève, à accrocher leur prise de parole à celle des autres 

interlocuteurs, à réfuter un argument ou à faire une concession, à récapituler les 

thèses défendues. Cet apprentissage est à la fois un apprentissage linguistique 

mais aussi un apprentissage social et participe à la construction de la 

citoyenneté » (Garcia-Debanc, 2016) 



Tâches communicatives et finalités 
(CECRL, p.46) 

■  Un utilisateur de la langue s’engage dans un acte de communication avec un ou 

plusieurs interlocuteurs afin de répondre à un besoin dans une situation donnée. 



Activités de production orale 
niveau B2 (CECRL, p.50) 

■  Monologue suivi : décrire l’expérience 
–  Peut faire une description claire et détaillée d’une gamme étendue de sujets en 

relation à son domaine d’intérêt. 
■  Monologue suivi : argumenter (par exemple lors d’un débat) 

–  Peut développer méthodiquement une argumentation. 
–  Peut enchaîner les arguments avec logique. 
–  Peut expliquer un point de vue sur un problème. 

■  S’adresser à un auditoire 
–  Peut développer un exposé de manière claire en soulignant les éléments 

significatifs. 
–  Peut prendre en charge une série de questions après l’exposé. 



Activités d’interaction orale 
(CECRL, p.60-70) 

■  Exemples d’activités :  
–  L’échange d’informations 
–  Le débat 
–  L’interview 
–  La négociation 
–  La planification conjointe 
–  La coopération en vue d’un objectif 



Les stratégies d’interaction 
CECRL, p.69 

■  « l’interaction recouvre les deux activités de réception et de production ainsi que 
l’activité unique de construction d’un discours commun ». 

■  Cette construction requiert de : 
–  La planification 
–  L’exécution 
–  L’évaluation 
–  La remédiation 



La communication non verbale 

■  Les gestes et les actions 

■  Le langage du corps 

■  L’utilisation d’onomatopées 

■  L’utilisation des traits prosodiques (ton, qualité de la voix,  intensité, insistance) 



OUTILS ET PRATIQUES 



!  Renforcer l’appropriation phonologique 

Thème étudié: Colonisation et Décolonisation, le temps des dominations coloniales 
Objectifs de l’activité:  
•  faire un bilan de la domination coloniale des Britanniques 
•  Entrainer les élèves à argumenter 

Place et temps consacré à de l’exercice d’appropriation phonologique dans la séance 
•  En classe entière 5mns, choral repetition sur les mots surlignés 

•  En groupe: l 
•  les élèves « piochent les arguments rassemblés dans une enveloppe 
•  lecture à haute voix des « statements », un élève est chargé de vérifier la 

prononciation 
•   puis les élèves classent les arguments  



!  Renforcer l’appropriation phonologique 

 powtoon Victorian Era: 
Etienne  
 victorian era 

Thème étudié:  
En HG; Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés, l’économie-monde 
britannique 
En LV: idée de progrès To what extent did children play a significant role in the evolution of the 
British  
Objectifs de l’activité:  
•  Réinvestir les notions et le lexique étudié en DNL  
•  Travail phonologique sur l’accentuation 



"  Aller	  mobiliser	  en	  amont	  les	  pré	  acquis	  des	  élèves	  :	  

!  Réactivation et enrichissement lexical 

Thème étudié: la guerre au 20ème siècle. L’expérience combattante dans la 1ère Guerre Mondiale 

Objectifs de l’activité: à partir d’une vidéo, montage à partir de la série Downton Abbey (sans son) 
•  Réflexion sur la mémoire/ les commémorations du centenaire 
•  Faciliter la lecture d’une nouvelle (Oisin Mc Gann, The murder machine)  en travaillant le lexique spécifique 

Déroulement de l’activité:  
•  Les élèves écrivent les mots qu’ils associent aux images puis en binôme comparent leurs 

listes 
•  La mise en commun aboutit à la création d’un nuage de mots 

wordcloud war 



!  Réactivation et enrichissement lexical 

Row A 

Headquarters 

Armchair officers 

To plan an attack 

cowardice 

Row B 

Trenches 

Rank and file 

Frightened 

Bravery 

"  Dynamiser	  la	  phase	  de	  réac:va:on	  du	  cours	  précédent	  

•  Diviser la classe en deux, chaque élève se remémore ce qui a été vu lors de la 
séance précédente en utilisant des mots clé 

•  Pour réutiliser le lexique spécifique des indicateurs de développement, jeu de cartes 
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"  Dynamiser	  la	  phase	  de	  réac:va:on	  du	  cours	  précédent	  

•  Diviser la classe en deux, chaque élève se remémore ce qui a été vu lors de la 
séance précédente en utilisant des mots clé 
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Card 1 
Life expectancy at birth 62.6 
Birth Rate 35%° (2017est.) 
Urban population % of total: 15 
Literacy: 49% 
HDI: 0.44 Rank: 114 
GDP per capita:$2,500 
LEDC 

Ethiopia 

Ethiopia 

China 

The United 
Kingdom 



! Renforcer la capacité à interagir 
•  Compléter la trace écrite du cours en échangeant des informations 
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! Renforcer la capacité à interagir 

murdermachine final task 

•  Proposer des projets finaux qui nécessitent un échange d’informations entre élèves  

•  Repérer les passages de la nouvelle qui nécessitaient 
un approfondissement historique 

•  Se répartir le travail et présenter le résultat de ses 
recherches 

recruitment poster 



! Renforcer la capacité à interagir 

•  Ppi pour trier et sélectionner les informations 
•  Ppi pour organiser les interventions de chacun (rôle, ordre de passage etc…) 
•  Ppi et ppc au moment de la présentation du travail final 

•  Penser une tâche finale qui évalue l’interaction: un débat 

Ex: « This house believes that the European Union should close its borders to migrants from the 
Middle East » 



Murals + capture d’écrans des fiches sur l’Irlande 

Une séance est consacrée à la recherche et au tri/classement des arguments 



Puis les élèves sont entrainés à prendre la parole de manière spontanée pour réagir à des 
opinions données à l’aide de l’outil wheel decide 



•  Penser une tâche finale qui évalue l’interaction: un jeu de rôle 
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