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DOCUMENTS 2/2

Mybook Recherche

Exprimez-vous

Yann Lequérec

Travaille chez : Nexton. A étudié à : l’université de Grenoble. Habite à : Grenoble. 
Né le : 26 juillet.

Yann Lequérec 
C’est décidé, je quitte mon boulot, je prends la route ! Bientôt le grand départ !

Amis (263)

Delphine 
Guillet

Karim
Keffache

Sarah  
Barnier

Stéphanie 
Legrand

Patrice  
Bazin

Partager
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Sensibilisation* 

Tâches et hypothèses 
1 Consultez la fiche DOCUMENTS 1/2. Écoutez les cinq documents* et lisez les transcriptions. 
2  Consultez la fiche DOCUMENTS 2/2. Proposez une exploitation du document 2/2 qui permette une sensibilisation à la situation présentée dans les documents 1/2 :  
 faites identifier le document, les éléments du document, la personne présentée et les informations données.  

Vérification 
1 Visionnez l’étape 0 de l’ATELIER 1. 
2 Consultez l’étape 0 de la FICHE TYPE.

Document initial / Compréhension globale* : identification de la situation de communication* 

Tâches et hypothèses   
1 Formulez la consigne* d’écoute. 
2 Formulez les questions à poser aux apprenants* lors de la mise en commun. Mettez ces questions dans un ordre préférable. Justifiez votre proposition. 
3 Écrivez les réponses attendues.
4 Prévoyez les informations qui devront apparaître au tableau* et leur mode d’organisation.

Vérification 
1 Visionnez l’étape 1 de l’ATELIER 1. 
 . Comparez la consigne de l’enseignante avec celle que vous avez prévue. 
 . Notez la procédure* utilisée par l’enseignante pour organiser les informations au tableau. 
2 Consultez l’étape 1 de la FICHE TYPE. 
3 Regardez l’étape 1 de la fiche TABLEAU 1/3. 

Documents associés / Compréhension globale : identification des situations de communication

Tâches et hypothèses 
1 Formulez la consigne d’écoute.
2 Prévoyez l’intégration des nouvelles informations dans l’organisation du tableau.

Vérification 
1 Visionnez l’étape 2 de l’ATELIER 1. 
 . Comparez la consigne de l’enseignante avec celle que vous avez prévue. 
 . Notez la procédure utilisée par l’enseignante pour intégrer les nouvelles informations dans l’organisation du tableau.

DÉCOUVERTE 1/2
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ACTES ET PAROLES DE L’ENSEIGNANT CONCRÉTISATION AU TABLEAU

Sensibilisation
Identification et observation d’une page du réseau social Mybook projetée au tableau.
L’enseignante montre successivement les diverses zones de la page et pose des  
questions pour faire identifier :
– la personne qui s’exprime : « Yann Lequérec », en titre ;
– la personne présente sur les six photos horizontales : Yann Lequérec ;
– les informations apportées par le texte* ou par les photos : jour et mois de naissance,  
 ville d’habitation, lieu où il a fait ses études, nom de l’entreprise où il travaille,  
 goûts (sport et voyages), nombre d’amis sur Mybook (263) ;
– le message de Yann Lequérec sur son mur : il quitte son travail pour voyager.

L’enseignante conclut cette étape : « Alors, maintenant, on a tous compris la situation. »

Remarque
L’objectif de cette étape de sensibilisation est de faciliter la compréhension du docu-
ment oral qui suit, dès la première écoute.

Sur un paperboard* affecté au lexique : un réseau social.

Document initial / Compréhension globale : identification de la situation de communication 
1re ÉCOUTE
Consigne : « On va écouter un document. Ensuite, on verra ce que vous avez compris. »

Mise en commun                               
« Vous avez entendu combien de personnes ? » > Deux personnes.
« C’est qui ces personnes ? Quelle est leur relation ? » > Des amis.
« Quelle est la relation avec la page Mybook que nous avons vue ? »
« Donc deux amis : Yann, et puis...? » > Stéphanie.
« Ils sont ensemble, ils parlent ensemble, Yann et Stéphanie ? En face à face ? »  
> Non, au téléphone.
« Il y a deux personnes et qui téléphone ? C’est Yann ou c’est Stéphanie qui  
téléphone ? » > Stéphanie. > Yann.
« Alors, on va vérifier. » 

En haut du tableau, le titre : Téléphoner.

FICHE TYPE 1/7

Documents semi-authentiques

Elle guide par étape l’enseignant 
dans la réalisation de tâches, à 
partir de son expérience. 

À chaque étape, l’enseignant est 
amené à confronter ses proposi-
tions à une séquence de classe 
filmée.

La fiche DÉCOUVERTE

La fiche DOCUMENT

La FICHE TYPE

Des remarques et conseils concrets 
accompagnent la mise à plat de  
ce qui s’opère dans la classe.

Tâches et hypothèses

Vérification

Remarque

 Partie FAIRE COURS 

À usage de corrigé et de référence, elle confirme et 
complète ce qui a pu être repéré par l’enseignant 
dans la séquence filmée. Elle décrit et analyse 
chaque étape :

- du point de vue des paroles et actes de  
l’enseignant filmé ainsi que de ses interactions 
avec les apprenants ; 

- du point de vue de l’utilisation du tableau 
comme lieu et traces d’organisation  
de l’apprentissage.

Oral et gestion du tableau
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1 Préparation
 . Consultez la fiche DOCUMENTS. Observez le document 1. Écoutez le document 2 et lisez la transcription. 
 . Proposez une exploitation du document 1 qui permette une sensibilisation à la situation présentée dans le document 2.
 . Préparez votre cours en respectant les étapes du parcours de compréhension indiquées dans la FICHE TYPE, FAIRE COURS, ATELIER 1.
 . Prévoyez et organisez : 
  – les étapes et le nombre d’écoutes ; 
  – les consignes d’écoute ; 
  – les questions pour faire accéder au sens ; 
  – les traces que vous souhaitez laisser au tableau.
 . Prévoyez une tâche* d’exploitation de la transcription de ce document oral.

2 Mise au propre
 . Élaborez votre propre FICHE TYPE : à partir de votre préparation, remplissez les colonnes « Actes et paroles de l’enseignant » et « Concrétisation* au tableau ».
 . Produisez la version finale du tableau qui intègre toutes les étapes.

3 Vérification
 . Consultez la fiche CORRIGÉ 1/7 à 7/7.
 . Regardez la fiche TABLEAU 1/2 et 2/2 et le diaporama du tableau. 
 . Visionnez la séquence complète de compréhension orale, S’EXERCER. 

PRÉPARATION DU COURS
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CORRIGÉ 1/7

  0  

ACTES ET PAROLES DE L’ENSEIGNANT CONCRÉTISATION AU TABLEAU

Sensibilisation
1 Observation et description de la photo pour faire trouver le lieu : la station de métro  
 Glacière à Paris.

2 Observation du bandeau marron avec les deux lignes « Tous à Glacière le 15 février  
 pour lutter contre le froid ! », pour faire identifier : 
 – ce qu’est cet écrit > Une banderole. 
 – où on peut le trouver > Pendant une manifestation.

3 Explicitation du lien existant entre la banderole et la photo :
 « Il n’y a pas un mot qui serait commun ? » > Glacière.  
 « Quelle relation, on a dit, entre la station de métro et le slogan de la banderole ? »  
 > Il y aura une manifestation à la station Glacière.

4 Réflexion sur le sens de « lutter contre le froid ».
 « Pia, il n’y a pas quelque chose qui te choque ? » > On ne comprend pas pourquoi  
 on veut lutter contre le froid ! 
 « Alors, c’est un peu un document bizarre peut-être. »

5 Lecture du texte sur l’Académie Alphonse Allais (A.A.A.).
 Consigne : « Lisez-le et essayez de me trouver les mots importants, les mots-clés  
 qui représentent ce document. »
 
Les apprenants lisent et soulignent ou écrivent.
L’enseignant se déplace auprès d’eux en tant que personne ressource. 

Mise en commun
« Quels sont les mots que vous avez sélectionnés ? » > L’Académie Alphonse Allais.
« C’est-à-dire de qui on parle. » [...] > Un grand écrivain. > Un esprit humoristique.
« Peut-être qu’il y a encore autre chose ? » > Promouvoir. > Développer.  
> Encourager.

Deux mots descriptifs de la photo sont écrits : 
un siège 
un quai
Deux mots-clés* sont écrits :
un panneau (le nom de la station)
une banderole

Le tableau est effacé.

Les mots-clés sont écrits.
Les trois verbes sont réunis par une accolade.
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DOCUMENTS

B1 B1

– Qu’est-ce qui vous rassemble ici ? Dans quel but manifestez- 
 vous ?
– On en a marre du froid, on n’en veut plus ! Je suis là pour qu’on  
 en finisse !
– Contre l’hiver, contre le froid... pour qu’on l’enterre ! ! Pour le  
 retrait de l’anticyclone ! À bas la dépression !
– Et vous, monsieur, en quoi êtes-vous concerné ?
– Écoutez, nous sommes venus ici au nom de nombreuses  
 associations, de façon à faire pression sur le gouvernement pour  
 que l’hiver soit déclaré illégal ! Trois mois que ça dure ! C’est une  
 manœuvre en vue des élections. On cherche à frigorifier les  
 citoyens, on vise ainsi à les empêcher de penser et tout cela afin  
 que le gouvernement puisse faire la pluie et le beau temps.  
 Ce sont des procédés scandaleux !
– Vous, madame, vous êtes d’accord ?
– Moi, je ne suis pas venue pour manifester. Je passais par hasard.  
 Mais tout le monde manifeste contre tout alors, pourquoi pas  
 objectif « retrait du froid »... D’ailleurs, c’est vrai, on en a marre !  
 Vous savez qui sont ces gens ?
– Oui, des représentants de l’Association des Amis d’Alphonse  
 Allais.

“

”

L’Académie Alphonse Allais, créée en  
1954, a pour objet de « promouvoir,  
d’encourager ou de développer, dans  
les pays francophones (et ailleurs), toutes formes  
d’expression culturelle, notamment littéraire  
et humoristique, dans l’esprit du grand écrivain ». 

TOUS À GLACIÈRE LE 15 FÉVRIERPOUR LUTTER CONTRE LE FROID !

DOCUMENT 1 TRANSCRIPTION  
DU DOCUMENT 2
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  2    Documents associés / Compréhension globale et début de la compréhension finalisée 

TABLEAU 2/3

TÉLÉPHONER / LAISSER UN MESSAGE

Qui appelle ? Pour parler à qui ? Pourquoi ? Sur quel téléphone ?

Stéphanie Yann Poser des questions 
sur le voyage

1 Yann Delphine Pour parler d’une 
importante nouvelle

> demande de rappeler

2

3

4

La capacité à transférer les démarches découvertes dans FAIRE COURS est vérifiée dans une  
activité composée de : 

Pour chaque étape clé de la séquence filmée,  
une reproduction du tableau de classe est  
proposée.

La fiche TABLEAU

La fiche PRÉPARATION DU COURS

La fiche DOCUMENT

La fiche CORRIGÉ

 Partie S’EXERCER 

1 Préparation 3 Vérification2 Mise au propre

Oral et gestion du tableau
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GLOSSAIRE

A
Acquis
Savoirs ou savoir-faire appris et intériorisés par l’apprenant. Dans une 
progression d’apprentissage, l’enseignant s’appuie autant que possible 
sur ces acquis pour faciliter la découverte de nouveaux phénomènes. 

Acte de parole
Action sociale accomplie par la parole dans une situation précise. Cette 
parole a des effets visibles ou non, concrets ou abstraits. L’acte de pa-
role constitue l’acte minimum de communication. Il prend en compte 
les codes et fonctionnements sociaux extra-linguistiques. Voir Énoncé / 
Fonction 

Actionnel / Approche/Tâche actionnelle 
L’approche actionnelle considère l’apprenant comme un acteur social 
amené à mobiliser ses compétences langagières pour accomplir des ac-
tions en contexte. Les tâches proposées pour l’apprentissage sont alors 
proches de la vie réelle, vraisemblables, et rendent l’apprenant actif dans 
la construction de ses savoir-faire et dans leur évaluation, en fonction de 
critères définis.

Appariement (procédure d’/exercice d’)
Tâche qui consiste à mettre en relation un premier ensemble d’items 
(souvent numérotés 1.2.3.4.5. etc.) avec un second ensemble d’items 
(souvent identifiés par a.b.c.d.e. etc.) et, pour la procédure la plus fré-
quente, à relier au moyen d’un trait un item du premier ensemble avec 
un item du second. 

Apprenant 
Ce terme exprime le caractère actif de celui qui apprend. Il peut s’appli-
quer à tous les publics : enfants, adolescents, adultes, quel que soit le ni-
veau de scolarisation. Le terme « élève » évoque une approche davantage 
centrée sur l’enseignement que sur l’apprentissage.

Apprentissage en spirale 
Si dit d’un apprentissage qui n’est pas linéaire : les notions abordées ne le 
sont pas de façon exhaustive, les savoirs et les savoir-faire sont appris pro-
gressivement. L’apprenant retrouvera ces notions, savoirs et savoir-faire à 
d’autres moments, dans d’autres contextes, sous d’autres points de vue. 
Les compétences sont alors élargies, enrichies et consolidées. 

Auto-correction 
Tâche qu’effectue l’apprenant pour corriger ses erreurs. La compréhen-
sion des raisons qui ont conduit à l’erreur garantit l’efficacité de la cor-
rection.

Auto-évaluation 
Compétence développée par l’acteur d’une production orale qui s’ap-
plique à lui-même les critères fixés collectivement avant la production. 
Cette auto-évaluation précède la co-évaluation faite par les autres ap-
prenants et l’évaluation faite par l’enseignant. Cette pratique autonomise 
l’apprenant qui devient apte à s’évaluer. Elle dédramatise en outre l’acte 
d’évaluation.

Axes Voir Paradigmatique / Syntagmatique 
 

C
Canevas 
Ce terme désigne le guide de production élaboré collectivement avant 
une production orale, en référence à l’exemple travaillé auparavant 
en compréhension orale. Il indique généralement les actes de parole 
attendus au cours du déroulement de l’échange ou du monologue 
(exemple du message sur répondeur). Il peut être écrit au tableau pour 
consultation éventuelle lors de la production. Voir Matrice de production

Caractère figé (d’expressions ou d’énoncés)
Il qualifie des expressions ou des énoncés utilisés de préférence à 
d’autres dans certaines situations, obéissant à une sorte de convention 
sociale. Ce phénomène est observable notamment dans de nombreuses 
situations de commerces ou de services, à l’oral comme à l’écrit. 

Co-évaluation 
Action d’un ou de plusieurs apprenants, qui consiste à évaluer la pro-
duction d’un autre apprenant en lui appliquant des critères préétablis en 
grand groupe. Dans cette pratique, chacun est, tour à tour, co-évaluateur 
ou co-évalué. L’évaluation est ainsi dédramatisée et facteur d’autonomi-
sation des apprenants.

Co-correction 
Tâche de correction qu’effectue un apprenant sur les erreurs d’un autre 
apprenant et réciproquement. Comme pour l’auto-correction, l’efficacité 
de la correction implique la compréhension des raisons qui ont conduit 
à l’erreur. 

Cognitif 
Se réfère à la connaissance. Un outil cognitif est un moyen concret et 
opérationnel d’aide à l’acquisition de connaissances, pour un objectif 
défini. Exemples d’outils cognitifs  : le schéma, le corpus grammatical 
avec l’alignement horizontal et vertical des énoncés, la mise en corres-
pondance visuelle du schéma et des fonctions du document, l’utilisation 
des couleurs. 

Compréhension globale 
Première étape de compréhension d’un texte oral ou écrit. Elle comprend 
l’identification du type de texte, la compréhension de la situation où il est 
produit et la compréhension de sa fonction. 

Compréhension finalisée
Étape de compréhension d’un texte oral ou écrit qui suit celle de com-
préhension globale. Elle se réalise dans une tâche formulée dans une 
consigne ; elle dégage les idées principales et les fonctions spécifiques 
du contenu et s’intéresse aux indices qui servent l’objectif poursuivi. Elle 
est parfois appelée compréhension « détaillée », ce qui ne signifie pas 
que l’approche mène à la compréhension de tous les détails du texte.

Compréhension finalisée linguistique 
Expression synonyme de « conceptualisation (linguistique) ». Elle met en 
valeur le fait qu’après la compréhension finalisée du sens d’un texte (oral 
ou écrit), une seconde compréhension finalisée consiste à repérer et élu-
cider des indices linguistiques qui expriment ce sens et qui obéissent à 
des règles.

Conceptualisation 
Processus de découverte des règles développé par l’apprenant. L’obser-
vation d’énoncés en contexte, extraits d’un texte oral ou écrit, permet de 
construire une hypothèse aboutissant à la formulation de la règle qui 
régit certains éléments du texte. 

Concrétisation / Concrétiser 
Matérialisation d’un phénomène abstrait (exemple : le corpus gramma-
tical matérialise les règles d’emploi en contexte). Ce savoir-faire compte 
au nombre des fonctions majeures de l’enseignant. 

Consigne
Fonction essentielle de l’enseignant, elle indique aux apprenants la 
tâche à réaliser et son objectif, selon des modalités de travail explicites 
(type de tâche, durée, travail individuel ou en sous-groupes). Elle pose le 
problème, donne des indications précises de recherche et de procédure 
pour apporter la solution, verbale ou non. Elle peut indiquer les modalités 
d’évaluation. La consigne doit être dite (plutôt que lue) par l’enseignant. 

Contexte (en) / Contextuel 
Cette expression indique que des formes linguistiques spécifiques (gram-
maticales ou lexicales) sont repérées, observées et conceptualisées dans 
(et en partie grâce à) l’environnement linguistique du texte (oral ou écrit) 
dans lequel elles sont utilisées. Cet environnement est d’une part le texte 
lui-même (au moment du premier repérage des formes), d’autre part les 
énoncés qui contiennent ces formes (au moment de la conceptualisation 
linguistique). Le contexte répond à une double exigence : ne pas couper 
le lien sens W formes et découvrir les règles en fonctionnement. 

Corpus 
Ensemble d’énoncés réunis pour faciliter l’observation de phénomènes 
linguistiques et la découverte des règles qui les régissent. 

Critère 
Ce qui sert de référence objective pour évaluer. Les critères peuvent être 
d’ordre pragmatique, linguistique et/ou sociolinguistique. Voir Paramètre
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LA COMPÉTENCE D’ÉCOUTE
La compétence d’écoute repose sur : 
. le repérage d’indices sonores contextuels* comme les bruits de fond, les voix des interlocuteurs (personne jeune,  
 adulte ou âgée ; homme, femme ou enfant ; fille ou garçon), les intonations, etc. ; 
. les connaissances linguistiques : notamment le vocabulaire des mots-clés du document oral et les structures  
 qui permettent d’anticiper le sens ;
. la connaissance des références extra-linguistiques* du document oral (expérience vécue, bagage socioculturel).

LA DÉMARCHE DE COMPRÉHENSION ORALE

. La compréhension orale peut se préparer en amont, via une activité de sensibilisation qui facilite les repérages  
 et les hypothèses de sens de la première écoute, du point de vue de la situation de communication. 
. Elle avance par étapes, donc par écoutes successives : compréhension globale pour identifier la situation de  
 communication, compréhension finalisée du sens et compréhension finalisée linguistique ou conceptualisation  
 (cette dernière étape fait l’objet de l’atelier 2). 
. Elle utilise des outils* (grilles de compréhension ou items) construits collectivement.
. Elle est active. 

Dès la première écoute – recommandée « sans consigne » (dans la mesure où elle se résume souvent à dire 
d’écouter pour laisser l’auditeur faire ses hypothèses) – l’enseignant peut inciter les apprenants à prendre des 
notes, écrire des mots et des expressions ou noter des idées qui font sens pour eux. 
Les questions initiales de compréhension globale (Qui parle ? À qui ? Via quel canal ? Quelle est leur relation ? De 
quoi parlent-ils ? Pourquoi ? Où ? Quand ?1) devenant très rapidement familières aux apprenants, elles peuvent 
être dites et/ou écrites au tableau avant, pendant ou juste après la première écoute. On peut donc considérer 
que l’apprenant, lors de cette première écoute, réalise une tâche qui passe ou non par une consigne explicite.
Les écoutes suivantes portent sur les objectifs de compréhension finalisée du sens, explicités successivement via 
une consigne. 

Lorsque l’écoute porte sur une série de documents (deux documents ou plus), la première tâche consiste à 
trouver leurs points communs puis éventuellement à repérer leurs différences.

. L’approche développe des stratégies d’écoute*  :  l’auditeur devient apte à repérer et hiérarchiser des indices,  
 transférables à d’autres oraux. 
. Dans cette approche qui préconise les hypothèses grâce au contexte*, l’élucidation du vocabulaire (mots-clés ou  
 champs lexicaux) se fait en relation aux objectifs, via les étapes d’écoute/réécoutes.

L’explication linéaire et exhaustive, mot après mot, n’y a pas de place : tous les mots d’un texte oral (ou écrit2) 
n’ont en effet pas la même importance dans l’accès au sens  ; de plus, les mots dits «  incompris  » varient 
d’apprenant à apprenant.
L’enseignant peut répondre rapidement, en fin de compréhension, à d’éventuelles questions sur quelques mots 
non essentiels au sens.
Un récapitulatif* lexical ou « capital mots » à mémoriser peut être réalisé en fin d’étape.

SPÉCIFICITÉ DE L’ORAL ET DE LA COMPRÉHENSION ORALE 

. L’oral est volatile : il disparaît irréversiblement au fur et à mesure de son émission, ce qui, en pédagogie, légitime  
 encore davantage :  

1. les appuis et relais d’écoute (sensibilisation, grilles de compréhension, prise de notes) ;
2. le recours à un grand nombre d’écoutes, totales ou séquentielles :
  – au minimum une écoute par objectif et plusieurs écoutes lorsque l’objectif recouvre plusieurs sous-objectifs  
  (et donc plusieurs tâches de repérage), 
  – autant de réécoutes que de difficultés des apprenants à restituer une ou plusieurs information(s) sollicitée(s)  
  par l’enseignant. 
Faute de ces réécoutes, l’enseignant est amené à reconstruire laborieusement, à partir de bribes perçues par 
quelques apprenants, ce que le groupe n’a, en fait, pas entendu ; dans ce cas, la compréhension orale n’est pas 
complètement aboutie car elle consiste en partie, pour les apprenants, à comprendre les explications palliatives 
de l’enseignant. 

1 De document à document, la pertinence et l’ordre de ces questions-types peuvent varier. Certaines questions, pertinentes pour un document, peuvent ne  
 pas l’être pour un autre. 
2 Voir Écrit et gestion du tableau, p. 165, 5. Le vocabulaire in Fondements théoriques. 
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TABLEAU 1/2

 Manifestation / Revendication  Météo / Climat

 

 À bas  la dépression

 Contre  l’hiver / le froid

 On en a marre 

 pour que l’hiver soit déclaré illégal 
 
 On n’en veut plus  

                          pour qu’on l’enterre     (l’hiver)

 pour le retrait de  l’anticyclone / du froid

 ... le gouvernement puisse faire  la pluie et le beau temps

 de façon à faire pression sur le gouvernement

 on cherche à  frigorifier les citoyens

 on vise ainsi à les empêcher de penser

 Ce sont des procédés scandaleux
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TRANSCRIPTION DU DOCUMENT 1

TRANSCRIPTION DU DOCUMENT 2

1 Préparation 
 . Écoutez les deux documents oraux. Puis lisez ci-dessous les transcriptions correspondantes.

“ Allô ! Oui ?
– Salut Antoine, tu es où ? 
– À Bruxelles, pour le week-end.
– Super ! Qu’est-ce que tu fais ? 
– Écoute, je suis sur la terrasse d’un café, sur la Grand-Place, et je suis en train de déguster une excellente bière belge !
– Bon, profite bien de ton week-end et je te rappelle lundi.
– Salut, à lundi ! ”

“ Allô !
– Sonia, c’est Hélène.
– Ah ! Bonjour Hélène !
– Alors, tout se passe bien ? 
– Oui, c’est vraiment génial ! Moi, je me promène dans les petites rues du centre et les enfants, eux, ils sont en train de visiter le musée de la BD. 
– Eh bien, je vous embrasse tous, et à mardi !
– À mardi, d’accord ! Et je n’oublierai pas de te rapporter une boîte de chocolats belges.
– C’est très gentil, merci ! ”
N.B. : 
– Le musée de la Bande dessinée (BD) et la Grand-Place se trouvent à Bruxelles, en Belgique.
– Cette séquence de compréhension orale prend place après la compréhension écrite d’un document de promotion de la ville de Bruxelles et des activités qu’un touriste peut  
 y faire (voir Écrit et gestion du tableau, ATELIER 1). 

 . Préparez les étapes d’identification, de compréhension globale et de compréhension finalisée des deux documents oraux. 
  Appuyez-vous sur les points communs entre les deux documents.
 . Pour chacun des documents, prévoyez et organisez : 
  – le nombre d’écoutes ;  
  – les questions et consignes pour chaque écoute ; 
  – ce que vous souhaitez écrire au tableau pour guider et garder trace de la compréhension.

2 Vérification
 . Visionnez S’EXERCER, ENTRAÎNEMENT 1 : ACCÈS AU SENS, ATELIER  1. 
 . Consultez la fiche ENTRAÎNEMENT 1 :  ACCÈS AU SENS, CORRIGÉ 1/5 à 5/5.
 . Regardez la fiche TABLEAU. 

ENTRAÎNEMENT 1 : ACCÈS AU SENS

A1

A1

La fiche THÉORISATION
Elle fait la synthèse des présupposés et fondements qui  
sous-tendent et justifient les pratiques analysées. C’est un  
document de référence, qui rappelle la relation théorie-pratique, 
indispensable à l’autonomisation des enseignants. 

Le GLOSSAIRE
Il reprend et définit  
les termes clés utilisés 
au fil des ateliers. 

LÉGENDE

= signale un élément fourni dans le DVD-ROM et dans la version numérique

Compréhension globale* = mot défini dans le glossaire

 S’EXERCER / ATELIER 1 p. 68 à 97     THÉORISATION / ATELIER 1 p. 146-147 = renvoi aux activités de transfert et à la théorie

Cette activité est parfois précédée d’une fiche  
ENTRAÎNEMENT portant sur la maîtrise  

d’un outil clé. 

Ces travaux pratiques portent sur  
les niveaux A1, A2 et B1. 

La fiche TABLEAU correspondante

 Partie FONDEMENTS THÉORIQUES 

Oral et gestion du tableau



8LE DVD-ROM

LE DVD-ROM

Sélectionnez FAIRE COURS   
ou S’EXERCER de l’atelier  

de votre choix.

Visionnez les étapes 
des séquences  

de classe filmées.

Pour un visionnage 
continu.

Pour activer votre DVD-ROM ou votre version numérique

Voir les indications à l’intérieur de la couverture.

Entrez le code ci-dessous :

POUR ACTIVER  
LE CONTENU DE VOTRE DVD-ROM

Rendez-vous sur :

http://mini-sites.hachette-education.com/pratiquesdeclasse/oraletgestiondutableau.html

pour télécharger la version numérique avec le code ci-dessous :

Vous n’avez pas de lecteur CD-ROM/DVD-ROM  
sur votre ordinateur ?

Vous êtes utilisateur Mac ?

sur la page de démarrage

>
>
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Vous pouvez visionner  
directement les  
séquences vidéo lors  
de l’affichage des fiches.

Vous pouvez projeter  
les fiches FAIRE COURS, 

S’EXERCER ou THÉORISATION  
de l’atelier.

Consultez les fiches TABLEAU 
correspondantes.

Oral et gestion du tableau



De la compréhension orale à la production orale

PARCOURS D’APPRENTISSAGE

SENSIBILISATION*

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

COMPRÉHENSION GLOBALE
Identification de la situation de communication

COMPRÉHENSION FINALISÉE

COMPRÉHENSION FINALISÉE LINGUISTIQUE
= CONCEPTUALISATION

EXERCICES DE RÉEMPLOI

PRÉPARATION

PRODUCTION

ÉVALUATION / CORRECTION

A
C

C
ÈS

 A
U

 S
EN

S
PR

O
D

U
C

TI
O

N

TRA
VA
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R  
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* L’étape de sensibilisation est recommandée, même si elle n’est pas toujours nécessaire.


