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Découvrir les différentes situations d’oral : oral en 
production,  en réception,  en interaction 

2

Créer un climat de classe propice à l'apprentissage 
de l'oral 4

Identifier les compétences orales qui seront travaillées 
tout au long de l'année  

1

Apprendre à utiliser l'écrit de travail au service de 
l'oral3

Objectifs



Brodons autour de moi...
➢ Comment et pourquoi parler de soi ?
➢ Entre fiction et engagement à dire la vérité : en 

quoi la littérature permet-elle aux écrivains d’
écrire sur eux ?

Séquence 1

Se chercher, se 
construire : se 

raconter, se 
représenter



Temps 1 : Se présenter à l’écrit

Consigne : Vous disposez de 10 min, d’une feuille A4 et de tous 
les éléments à disposition dans votre trousse pour produire une 
fiche de présentation. Aucune contrainte formelle n’est précisée 
pour la présentation de cette fiche (feuille A4 distribuée). 

+ 1 min à la fin : Faites en sorte que votre feuille sorte du lot.





➢ Quelles informations les élèves ont-ils données ?

➢ Quels choix ont été faits pour organiser / présenter ces informations ? 

➢ Quels sont les effets produits selon les choix opérés ?



Prolongement : apprivoiser l’espace face au groupe

Venir au tableau pour se présenter très succinctement : 
“Bonjour, je m’appelle…, je suis élève en 3A”.



Temps 2 : Se présenter à l’oral et 
en interaction

Consigne : Lors de la prochaine récréation, adresse-toi à un élève de 6e pour te 
présenter et faire sa connaissance. Lors de cet échange, tu pourras également lui 
donner quelques conseils pour que sa rentrée et son année de 6e se passent au 
mieux. Sois attentif à ses réponses et aux éventuelles questions qu’il pourrait te 
poser.

-> Ecrit de travail





Rédaction de l'écrit de travail

Simulations de cet échange oral 
entre pairs ou avec le professeur 
au fond de la classe.





Temps 3 : Oral en situation réelle

Binômes pour faire 
l’activité orale et pour 

observer un autre élève



Temps 4 : Réflexivité

- A propos de l’élève de 6e

- A propos de toi 

- A propos de l’élève observé 

(Activité individuelle puis échange collectif)

Comment s’appelle l’élève que tu as rencontré ? En 
quelle classe de 6e est-il ? Quelles questions t’a-t-il 
posées ? Quelles ont été ses réactions face à ta 
démarche ? 

Selon toi, qu’a-t-il pensé de tes conseils ? Qu’as-tu 
pensé de cette expérience ? Qu’est-ce qui  t’a 
semblé facile ? Qu’est-ce qui t’a paru difficile ? Cette 
expérience t’a-t-elle aidé à améliorer tes 
compétences orales ? Pourquoi ?

Quels conseils pourrais-tu donner à l’élève que tu as 
observé pour qu’il progresse ? (Ex : volume de la 
voix, attitude physique / posture, vocabulaire, etc.).



Temps 5 : Présentation de soi

Se présenter à 
l’oral : préparation 
à la maison (écrit 
de travail et 
enregistrement 
audio ENT)



Prolongement

Passage à l’oral en classe



➢ Enseigner l’oral : alternance entre 
situations aménagées et situations réelles

➢ Faciliter la prise de parole :

○ L’écrit de travail 

○ Les outils numériques

○ Créer les conditions favorisant la prise 
de parole et l’écoute

Conclusion
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