




Place de l’oral dans les 
programmes 

une continuité à travers les cycles 



Socle et programmes 
Langue Orale 

Domaines du 
socle 1, 2, 3 

COMPETENCES 

1. Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit 
et les langages des arts et 
du corps. 
 
2. Les méthodes et outils 
pour apprendre. 
 
 
3. La formation de la 
personne et du citoyen. 

Écouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un 
discours, un texte lu 
 
Parler en prenant en compte 
son auditoire 
 
Adopter une attitude critique par 
rapport au langage produit 
Formalisation des présentations 
orales 
 
Participer à des échanges dans 
des situations diversifiées  
 

Attendus de fin de 
cycle 3 
Écouter et comprendre un récit  
répondre à des questions sans se 
reporter au texte. 
Dire de mémoire un texte à haute voix. 
 
 
Réaliser une courte présentation orale 
(en prenant appui sur des notes ou sur 
diaporama ou autre outil numérique 
 
 

Interagir de façon constructive avec 
d’autres élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions ou des points 

de vue.  
 



Les enjeux de l’apprentissage de la langue 
orale 

Pourquoi et comment? 

q  Une demande sociale et scolaire/VIDEO 
q  C’est une objet complexe…qui ne relève pas d’une 

compétence unique 
Ø  Les échanges oraux quotidiens  

Ø  Le travail sur les genres oraux ou activités langagières 
spécifiques: le débat, compte-rendu, l’oralisation de textes… 

-  La maîtrise du langage oral fait l'objet d'un apprentissage 
explicite 

-  La régularité et la fréquence des activités orales sont 
indispensables 

Ø  Et l’écoute 

Pour l’enseignant dans sa classe, quelles questions se posent? 
 





Du côté de l’élève 



Repères de progressivité indiqués 
dans les programmes 

•  L'enjeu principal du cycle 3 est de conduire l'élève à développer des compétences 
langagières complexes en situation de réception et en situation de 
production. Dès lors, les élèves sont confrontés non plus seulement à des messages 
mais à des propos et discours complexes (nature des informations, organisation, 
implicite plus important, notamment en sixième) 

•  Dès le CM1 et le CM2, les élèves produisent des propos oraux organisés. 
•  En 6ième, présentations orales plus formalisées 

•  Les compétences linguistiques (syntaxe, lexique) et les connaissances 
communicationnelles, renforcées en fin de cycle, permettent aux élèves d’adopter 
une attitude de vigilance critique efficace. 

•  Il convient de programmer des situations qui permettent aux élèves de se 
confronter à la diversité des activités langagières en prenant en compte, pour la 
progressivité, les facteurs suivants :  

Ø  éléments de la situation (familiarité du contexte, nature et présence des 
interlocuteurs,…) 

Ø  caractéristiques des supports de travail et /ou des discours produits (longueur, 
complexité, degré de familiarité,…) 

Ø  modalités pédagogiques (de l’étayage vers l’autonomie). 



Exemple de progression donnée aux enseignants… 





 
 
 

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

(conseil des jeunes, atelier philo…), mise en voix et récitation de textes. 
Ø  Un référentiel de compétences en lien avec le type d’oral retenu/ des critères 

d’évaluation 
Ø  Une évaluation en trois temps ( place importante accordée à l’évaluation foramtive) 

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

Mais une progressivité de l’enseignement de l’oral… 
 

Ø C’est plus facile du côté des genres ou activités langagières 
codifiés: exposé,interview, débat… 

Il s’agit de partir d’un référentiel de compétences ou 
des critères de réussite? 
 
-  Pour baliser les apprentissages 
-  Pour avoir un outil commun au sein d’un même cycle 
(logique curriculaire) 
- Pour évaluer/attendus de fin de cycle 



Exemple d’une activité langagière  
 le conseil des élèves/ le débat 
•  Définition du genre langagier  

•  Objectif: liberté d’expression, s’entraîner à prendre la parole pour exprimer ses idées et à 
prendre en compte l’expression de l’autre,…  

•  confronter des représentations entre les élèves, mettre à l’épreuve par la discussion des 
hypothèses, des arguments/ dans divers champs disciplinaires, oral, écrit, maths, sciences, EMC, 
histoir-géo 

•  Compétences travaillées/ VIDEO 
•  Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
•  Parler en prenant en compte son auditoire 
pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances ; 

pour tenir un propos élaboré et continu relevant d’un genre de l’oral/Formalisation de la présentation orale 

•  Adopter une attitude critique par rapport au langage produit 

•  Participer à des échanges dans des situations diversifiées (…séances de régulation de la 
vie de classe, …).  



Exemple d’une progressivité/ le débat 





Évaluation: trois dimensions peuvent être prises en compte 
  
- le fonctionnement de la communication 
- la cohérence  
- la linguistique 


