
  



  



  

ORAL cycle 2 : points de vigilance

• L’oral est une priorité: 
- permettre aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter en 

cherchant à comprendre les apports des pairs
- attention portée à la qualité et à l’efficacité du langage oral des élèves 

• L’oral est une activité quotidienne, répétée, régulière et ritualisée donc dans l’EDT: visible 
parce que objet d’apprentissage à part entière 

      L'oral doit être davantage « appris » tout au long des cycles (de la maternelle au cycle 4 avec épreuve 
orale au DNB)

      Les élèves apprennent à produire des discours variés, adaptés à diverses situations et 
compréhensibles notamment:

- lors d’entraînement explicite aux pratiques langagières spécifiques (raconter, décrire, expliquer, 
prendre part à des interactions, argumenter)

- lors de situations incluses dans les séquences constitutives des divers enseignements et dans les 
moments de régulation de classe ( transversalité de l’oral) 

• L’oral/ la lecture/ l’écriture: Instaurer des situations avec des liens marqués entre langage écrit 
et langage oral (va et vient presque systématique, enrichissement mutuel des compétences et 
connaissances de chaque domaine)

-     L’oral joue un rôle important en ce qui concerne la compréhension du fonctionnement de la langue: par 
exemple la phrase interrogative sera travaillée à l'oral et observée à l'écrit

 Importance de la clarté cognitive: « je comprends ce que le maître veut de moi »/ cf document 
suivant à l’usage de l’élève mais pas seulement…



  

Du côté de l’élève



  



  

Afin d’affiner la progressivité des apprentissages en langue 
orale, une entrée par le référentiel de compétences des 
activités langagières spécifiques peut être envisagée…

- L’exposé 
- Le récit  
- Le débat 
- La récitation de textes
- La lecture à haute voix
- Les activités d’écoute: consignes, textes lus 

par l’enseignant ou par les pairs…



  

Pourquoi un référentiel de compétences 
pour chaque activités langagières ?

- Pour baliser les apprentissages
- Pour avoir un outil commun au sein d’un même cycle, 
destiné aux enseignants mais aussi aux élèves ( dans une 
logique curriculaire)
- Pour une évaluation critèriée en fonction des attendus de 
fin de cycle

• Evaluer ?
 Un type d’oral retenu/ support d’évaluation: le récit, l’exposé, le débat argumentatif 

(conseil des jeunes, atelier philo…), la lecture à voix haute, la récitation de textes.
 A partir d’un référentiel de compétences en lien avec le type d’oral retenu/ des critères 

d’évaluation
 Une évaluation en plusieurs temps (large place à l’évaluation formative)

• Des niveaux de maîtrise (LSUN):non atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés
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