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 Pourquoi s’intéresser à l’enseignement de l’oral?

 L’oral pour…

 L’oral en classe

 L'enseignement de l’oral, les compétences et les objectifs  de l’oral

 L’oral et l’apprentissage du langage

 L’évaluation de l’oral
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 Parce que la maîtrise de la langue orale est la   condition 

d’une réussite scolaire,

 Parce que l’oral est rarement un objet  d’enseignement,      

il correspond à un moyen utilisé     pour conduire les   

activités voire échanger des informations, 

 Parce que le travail de la langue orale profite aux 

compétences propres de l’écrit,

 Parce que la structuration des activités de connaissances     

et l’élaboration de concept sont assujettis à l’oral.

 Parce que …
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 mes réussites

 mes difficultés
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Étymologiquement, le terme oral se 
réfère à tout ce qui concerne la bouche 
ou qui se transmet par la bouche. 

Sur le plan linguistique, est oral tout ce 
qui est sonore dans la langue et qui 
s’intègre dans une situation de 
communication.

Sur le plan pédagogique, apprendre à 
parler, c’est s’approprier des outils pour 
parler dans des situations langagières 
diverses. ( genres )
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 « Donner des situations orales que nous 

vivons en tant qu’adulte, en utilisant un 

verbe à l’infinitif et un complément. »
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 Raconter,

 Décrire et dénommer,

 Expliquer, informer, exposer, expliciter,

 Prescrire,

 Convaincre, réfuter, justifier,

 Demander, interroger,

 Dialoguer.

Donc à utiliser différentes conduites discursives 
et à développer….
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Oser prendre la parole….

 Expliquer, justifier…..

Utiliser des connecteurs…..

 Reformuler…….
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 « Nous allons travailler sur 

l’enseignement de la langue orale. 

Sur un post-it, vous allez décrire une 

situation qui met en jeu l’oral.

Vous pouvez remplir plusieurs post-it

,correspondant à plusieurs types de 

situation mettant en jeu l’oral que   

vous avez mis en place ou que vous 

souhaiteriez mettre en place.»

…L’oral en classe
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 «Par groupe, organiser, trier les situations de 
classe en fonction du rôle de l’enseignant.

Puis justifier et proposer un premier 
classement. »

…L’oral en classe
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 « Par groupe, organiser, classer les 

situations d’enseignement de l’oral  

suivant  2 axes.

Puis justifier votre tri . Vous pourrez 

exposer une des situations. »
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 Dans le socle commun
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

 Dans le référentiel REP

 Dans le programme 2015 de l’école maternelle 

(cycle1 )
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

 Dans le projet de programmes cycle 2 (CP CE1 CE2) 

et 3(CM1 CM2 6ème)
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« le développement du langage et celui 

de la pensée sont indissociables et 

interdépendants. » E.Canut 

Apprendre à penser – parler :

 Ce n'est pas qu'apprendre des mots isolés

 Ce n'est pas que répéter des phrases 

« toutes faites »

 Ce n'est pas faire des monologues ou des phrases 

hors contexte
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Apprendre à penser – parler :

 C'est produire des énoncés que l'on a jamais 

entendus auparavant

 C'est utiliser le plus grand nombre possible de 

combinaisons de sa langue

 C'est inscrire son discours dans une situation 

particulière
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Donc apprendre à penser- parler, c'est :

 Organiser des mots dans des phrases qui ont du 

sens (la syntaxe)

 Organiser des phrases dans un discours qui 

s'inscrit dans une relation dialogique

 C'est le fonctionnement syntaxique qui permet 

l'organisation du discours et étaye le 

fonctionnement de la pensée

 De fait, la syntaxe est le socle de l'apprendre à 

penser - parler
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Primauté du fonctionnement syntaxique

 De l'extension à la complexification des énoncés

 En mobilisant et en agençant les mots dans les 

énoncés de plus en plus précis
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Les objectifs prioritaires sont :

 Les pronoms sujets qui permettent de désigner 

avec précision les personnes concernées

 Les temps des verbes qui permettent de situer le 

message dans le temps

 Les complexités qui permettent de bien rendre 

compte des relations temporelles, de causalité, 

de finalité
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ce n’est pas se limiter à :

 - faire correspondre des mots des objets,

 - répéter des mots,

 - nommer une fois,

 - désigner simplement.

 - désigner un grand nombre de mots. 
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C’est  amener l’enfant à :

 - Passer d’un vocabulaire passif 

(réception/compréhension) à un 

vocabulaire actif (production)

 - Reconnaître le même objet quelque soit 

sa représentation

 - S’approprier un mot nouveau

 - Mobiliser des compétences cognitives 

pour : inventorier, trier, classer, comparer, 

catégoriser, réutiliser
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 Les interactions langagières : un vecteur de 

l'apprentissage du langage

Des modalités d'interactions favorables au 

développement : les reprises et les 

reformulations
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Processus interactionnel 

d'apprentissage du langage d'après 

E.CANUT



 L’enseignant doit avoir:

 Un rôle

 Une posture

 Un langage
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M.A.C.L.O.
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Situation de classe en PS 

 E : où il est le loup ?

M : Tu dis quelque chose de bien intéressant. 

Je crois que tu as pensé à l’histoire des 

cochons et du loup quand j’ai chanté, c’est 

vrai qu’on l’a lue y’a pas longtemps. Mais 

dans cette chanson, on parle pas du loup, ça 

dit des choses rigolotes, un cochon qui pond 

des œufs, un cochon qui pond de l’or, c’est 

pas vraiment une histoire. 
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Situation de classe en GS

 E1: « qu’est-ce que c’est que ça ? »

 M : « Ca, c’est des panneaux  pour coller des 

affiches parce qu’il y a bientôt des élections. 

Pour que les papas et les mamans puissent 

choisir pour voter, il y aura des affiches ici 

pour expliquer. Et comme c’est pour les 

élections ça s’appelle des panneaux 

électoraux. »

 E2 : « mon papa aussi il est taureau, et ma 

maman elle est balance. »

 M : « Je comprends ce que tu dis, tu as 

entendu « taureau » comme dans les mots 

qu’on utilise par rapport au mois de 

naissance. Moi, j’ai dit « é-lec-to-raux », ça 

veut dire « panneau » pour les « é-lec-tions », 

c’est autre chose ».
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Merci pour votre attention.

« Parlons leur…. » Claire Martinot
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