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TRAVAILLER LA COMPÉTENCE
ORALE À 35, C’EST POSSIBLE :

• par des exercices individuels et collectifs ;
• par une régularité dans l’utilisation de l’oral en cours
(exercices ritualisés) ;
• à travers une nécessaire progressivité ;
• par l’introduction d’évaluations formatives dans le cadre
des cours.

SE DÉFAIRE D’UNE VISION TRADITIONNELLE
SCRIPTO-CENTRÉE EN HG

• demande des élèves, des parents d’une trace écrite rassurante
=> preuve d’un travail bien accompli en cours ;
• croyance qu’on ne mémorise pas l’oral ;

notre métier : un métier d’oral
pour lequel on n’est pas
vraiment formé …

• longue tradition des évaluations uniquement écrites, formatage ;
• note de l’oral dévaluée.
L’oral = typique du « curriculum caché »

SE DÉFAIRE D’UNE VISION UNIQUE DE L’ORAL :
L’EXPOSÉ ET LE GRAND ORAL TYPE CONCOURS

Créer des situations authentiques => moins formatées, moins académiques .
Créer un enjeu valorisant :
l’oral sert à partager avec ceux qui ne
savent pas et pas seulement avec le
professeur.

Créer des situations positives et inclusives.
On retient mieux ce qu’on a vécu

Accepter de se mettre en retrait
de la part de l’enseignant
Tolérer un fond sonore

Accepter de ne pas faire de
reprise exhaustive

LES ÉMOTIONS EN JEU À L’ORAL POUR LES ÉLÈVES
Les élèves plus protégés à l’écrit donc des enjeux supplémentaires à l’oral :

• le regard des autres à l’adolescence ;
• le rapport au corps ;
• la difficulté de sortir de son rôle dans le groupe - la classe
qui coopère ou non avec le professeur ;
• la peur de mal faire liée à l’impossibilité d’effacer les hésitations/erreurs :
« ce qui est dit est dit ».

LE CADRE NÉCESSAIRE : UN CLIMAT DE
CONFIANCE ET DE BIENVEILLANCE
Enseignant = garant de l’estime de soi des adolescents
Délicatesse nécessaire pour ne pas faire
« perdre la face » à un élève.

La parole du professeur est plus efficace quand
elle augmente le sentiment d’appartenance de
tous les élèves.

« Tout le monde y passe » permet de dédramatiser.
Tous les passages à l’oral n’ont pas besoin d’être notés.
Les élèves doivent sentir qu’ils progressent dans cette compétence,
sentirent qu’ils réussissent quelque chose de difficile
et être heureux d’être encouragé par les autres.

ORAL POUR PENSER
ORAL POUR COMMUNIQUER

ORAL POUR ÉCHANGER

OBLIGER LES ÉLÈVES À RENTRER DANS UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE
= REFORMULER DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE LES IDÉES.
Ne pas se contenter d’énumérer un catalogue d’idées
mais les obliger à rentrer dans un raisonnement en lien avec le thème.

PRÉPARER LE GRAND ORAL
Encore beaucoup d’incertitudes, mais ce qui est certain :

- un temps d’exposé - oral pour penser et communiquer ;
- un temps d’échanges - oral pour échanger ;

- un temps de reformulation - oral pour penser.
=> on s’entraîne pour ces 3 types d’oraux.

PLUSIEURS FAÇONS DE TRAVAILLER
L’ORAL
Engage bien plus de
compétences que la seule
pratique de la langue :
• par des exercices dédiés en
effectifs réduits ;
• exercices classiques théâtre
ou ateliers Eloquentia ;
• exercices qui engagent le
corps (Dr Jekyll et Mr Hyde).

Par la régularité de
la pratique de l’oral
en cours :
= des exercices
ritualisés.

Par la réalisation de
projets collectifs plus
ambitieux : débats,
conception de
vidéos…

EXEMPLES D’EXERCICES RITUALISÉS
INSCRITS DANS UNE PROGRESSIVITÉ -1
Chaîne de parole en début ou en fin de cours :
2 exemples – 1 idée ou 1 minute.

Brainstorming par 2, 3 ou 4 puis mise en commun : post-its ou pads.
Ce n’est pas le café du commerce, mais le réinvestissement des acquis + la mobilisation des
connaissances.
Exemple : à partir des acquis de 2nde
° en quoi la démocratie athénienne était-elle directe?
° quelles étaient les limites de cette démocratie ?
Exemple : proposer une définition de populisme.

EXEMPLES D’EXERCICES RITUALISÉS
INSCRITS DANS UNE PROGRESSIVITÉ -2
Travail autonome et partagé en équipe de 2, 3 ou 4.
Des étapes :

travail seul en silence
sur document

explication à
l’autre élève

écoute active

reformulation orale ou
écrite par l’élève qui a
écouté.

THEME 1 : PENSER LA DEMOCRATIE PROGRAMME DE TRAVAIL EN AUTONOMIE 1ère spé 2019

COMPTE-RENDU RÉGULIER
D’ARTICLES

La spécialité Hist-Géo-Sc Po-Géopolitique suppose un travail en autonomie. Les élèves devront préparer à la
maison des fiches de lecture de courts articles et passeront tous à l’oral cette année (exposé de 3 à 4 mns à l’oral).
Les critères d’évaluation à l’oral seront distribués et connus de tous.
1-Liste d’exposés à l’oral au choix (volontariat) : choisir un article à présenter à vos camarades.
Tous les documents se trouvent au CDI à l’exception du manuel Nathan 1ère et de la revue carto, ainsi que
les références internet.
AXE 1 du cours
•
•

• liste des exposés distribuée en début de Thème ;
• constat : hétérogénéité entre les exercices demandés
selon les établissements ;
• grille de co-évaluation remplie par les élèves.

1-la Doc photo n°8001 le Citoyen ds l’Antiquité : « le tribunal démocratique »
2-l’Histoire n°406 p.78/81 : un exemple du difficile accès à la citoyenneté OU l’Histoire n°389 p.64-70 la
place des femmes dans la société athénienne. (non trouvé)

AXE 2 du cours
•
•

•
•
•

3-"https://www.lemonde.fr/international/video/2019/06/15/pourquoi-hongkong-est-encore-dansla-rue_5476616_3210.html
4-Ressource INA sur le Portugal https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01659/la-revolution-desoeillets.html avec Biographie de Mario Soares

5-Doc Nathan sur la fin de la dictature en Espagne: « l’Espagne peut-elle en finir avec le franquisme ? »
6- Un article sur les risques qui pèsent sur la démocratie indienne : l’article le Monde du 21 avril 2019
sur « les étrangers musulmans en Inde »
7-Un autre article sur les risques qui pèsent sur la démocratie indienne : le Monde du 21 avril 2019 sur
« la personnalisation du pouvoir en Inde »

AXE 3 du COURS
•
•

8-Marion Gaillard, "L'Union Européenne en crise 2004-2017", L'Histoire, 13 décembre 2017 :
https://www.lhistoire.fr/l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-en-crise-2004-2017

9-un article au choix dans la revue Carto, n° 51, janvier-février 2019 Dossier Jean-Marc Huissoud,
"Union européenne: du projet à la crise »

2-TOUS les élèves devront préparer à l’écrit :

Premier bilan critique à Asnières :
• progressivité ;
• révision à la baisse de la longueur des
articles ;
• lexique.

§
•

Notice biographique de Benjamin CONSTANT et une notice biographique de TOCQUEVILLE
A l’aide d’une des trois sources ci-dessous, vous devrez expliquer en une quinzaine de lignes le
fonctionnement de la démocratie directe suisse. Une personne passera à l’oral pour présenter son
travail

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-fevrier-2019
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/democratie-directe-suisse-nest-pas-quon-croit-2018-12-231200991392
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2018/12/21/31005-20181221ARTFIG00316-la-democratie-directe-en-suisse-estle-fruit-d-une-longue-histoire.php

POINT METHODE EXPOSE
Lire l’article, chercher le vocabulaire difficile pour la compréhension.
Présenter rapidement le contexte : Quel pays/lieu ? Quelle époque ? Quelle situation politique ?
Extraire 2 ou 3 grandes idées importantes de l’article et les expliquer simplement et clairement à vos
camarades

GRILLE D’ÉCOUTE ACTIVE

Documentation Photographique n° 8126
Les Vecteurs de la puissance russe

Article : Image et réalité de la puissance
militaire russe

Fiche d’écoute active

VIDÉO TÂCHE FINALE :
LA DÉMOCRATIE FAIT-ELLE ENCORE RÊVER LA JEUNESSE
EUROPÉENNE ?
CRITÈRES DE RÉUSSITE :

1. Une démarche réflexive : s’approprier et reformuler à l’oral les grandes idées du cours sur la démocratie européenne.
2. Construire une argumentation cohérente avec le personnage choisi.
3. S ’exprimer à l’oral : être capable de parler sans notes, avoir une parole spontanée, audible, claire.
4. Se documenter pour proposer des arguments précis et chiffrés.
5. Rôle particulier du journaliste : interface et reformulation des idées.

BILAN CRITIQUE DES VIDÉOS RÉALISÉS PAR NOS
ÉLÈVES
Les Réussites :
- spontanéité et interaction dans le débat ;
- capacité à réinvestir des notions vues en cours ;

- rôles bien joués et défendus.

Bonne compréhension du sujet pour
les meilleures équipes.

Les « Ratés » :
- perte de vue du sujet principal ;
discussion « catalogue » ;
- manque de cohérence entre le rôle
et les idées ;
- recherche d’informations précises
insuffisante ;
- difficulté à se détacher de ses notes.

Pour quelques groupes, un niveau de
langue pas adapté à l’exercice

Progressif PROSPECTIF : UNE AUTRE VIDEO SERA DEMANDÉE PLUS TARD DANS L’ANNÉE.

BILAN DES ÉLÈVES
APRÈS 2 MOIS

CARTE MENTALE
COMMENTÉE À
L’ORAL
Commenter sans notes la
carte mentale réalisée et qui
reprend les grandes idées
d’un jalon ou d’un axe.

Étayage petits parleurs :
Oral différé

