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1ère séance : Discussion autour de la 
représentation de l’oral avec les élèves

• À faire dès la seconde pour dédramatiser l’oral.

• Les faire débattre en petit groupe sur chacune de ces phrases (par 5), comment ils 

comprennent ces phrases et l’attendu d’un oral. 



"Avant d’être un genre musical, le 

slam est un moment de rencontre 

[…] il faut une bouche qui donne 

et des oreilles qui prennent"

"Mes meilleures improvisations sont 

celles que j'ai le plus longuement 

préparées"

"Lorsque vous êtes sur la scène, soyez 

toujours en action, que ce soit 

physiquement ou spirituellement"

"Le naturel n'existe pas, il s'acquière"

Des mots qui résonnent …



2ème séance : discussion autour des 
qualités attendues d’un oral

• Travail / discussion d’élèves à partir de vidéos présentées en classe :
• Soit en demi groupe ou en petit groupe en classe entière (possibilité de flasher les QR codes des 

vidéos affichées dans la classe, avec tablette ou téléphone),

• Etude du geste verbal / non verbal : sans le son, ai-je toujours envie d’écouter ? Quels gestes 

parasites / accompagnent la parole, l’attention de l’auditoire ?

• 1ère fois sans son - pour juste analyser les gestes : la personne a-t-elle l’air émue ? En colère ? Puis 

vidéo avec image.

• Communication verbale : pas le même registre selon l’interlocuteur, registre de langue …

• Qualité d’un oral : Etude de l’émotion (quelle place dans l’oral?), du message à faire passer, de la 

clarté du discours, de la prononciation, de la ponctuation…

•





Kylian Mbappé

Des mots qui touchent … Des gestes qui soutiennent … ou pas !

Greta Thunberg
Jean-Paul 
Belmondo

Manuel Valls Didier



Liens pour les vidéos
Kyllian Mbappé :

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624714884e687

Greta Thunberg :

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624714f56ff72

Belmondo :

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624715421c5e7

Manuel Valls :

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624715838de3c

Didier :

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/62471427495f3

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624714884e687
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624714f56ff72
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624715421c5e7
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/624715838de3c
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/62471427495f3


Ma thèse en 180 secondes : l’importance de la 
préparation

Finale internationale :

https://youtu.be/LefD1DFmbvA 

Lors de la sélection:

https://www.dailymotion.com/video/x1zl

jox#tab_embed

Permet de comparer et de voir l’importance de répéter.



3ème séance : travail sur leur(s) émotion(s) 
durant l’oral 

Objectif (1er document ci-après) : Les aider à analyser leurs émotions y compris pour analyser la zone 

du corps (voir l’analyse Finlandaise sur la thermodynamique des émotions dans le document ci-après) 

pour mieux la comprendre et la contrôler. 

Leur faire travailler aussi sur le vocabulaire de l’émotion (car leur propre vocabulaire ne permet pas de 

décrire ce qu’ils ressentent).

Possibilité de montrer aussi discours réussi + ma thèse en 180 seconde afin de voir que l’entrainement est 

important !

Mise en application de l’oral, en petit groupe d’amis (2ème document) :

On dispose des cartes sur la table – ils doivent choisir la carte qui les représente ou l’émotion du moment.

Puis temps d’introspection / de réflexion.

Au bout de 10 min doivent se présenter en lien avec l’image :

• Temps de présentation (votre identité / parcours / centre d’intérêt…)

• Temps d’argumentation sur le choix de la carte.

Retour sur leur prise de note, grille et point d’analyse.



Les émotions… Point de vigilance

Réaction affective passagère :
« Emotere » Energie en mouvement

▪ d’intensité plus ou moins forte.

▪ en réaction à un événement déclencheur interne ou externe.

▪ qui affecte la pensée et la prise de décisions.



Ceci n’est pas un test de connaissances mais

un test de positionnement du niveau de maitrise initiale 

des compétences orales.

Vous choisissez une des cartes présentes devant vous. Elle doit

représenter votre personnalité ou votre état d’esprit du moment.

10 minutes de préparation individuelle à l’écrit :

- Temps de présentation (votre identité / parcours / centres d’intérêt …)

- Temps de l’argumentation (justifiez le choix de la carte en structurant

au mieux vos arguments.

5 minutes de prestation orale individuelle :

- Auditoire (élèves, enseignants, …) juge la prestation avec une grille

d’évaluation.

Test de 

positionnement



Jeu de cartes Dixit
1 2 3



Qualité de la prise 

de parole en 

continu

Maîtrise de la voix Qualité de la langue

Grille d’évaluation





Exercices / séances complémentaires



Activités possibles avec les élèves …

❖ Dans le cadre du développement des compétences orales en classe de Seconde, vous allez 

consacrer quelques heures à un des ateliers de la liste ci-dessous :

- Web radio,

- Concours d’éloquence,

- Lecture à voix haute.

❖ L’objectif est d’imaginer la trame de ce projet.

❖ Vous disposez de plusieurs ressources si vous souhaitez les utiliser.

https://soundcloud.com/user-536493984/la-fin-du-monde

https://soundcloud.com/user-536493984/la-fin-du-monde


Lecture à voix haute (pour la ponctuation, le ton, le rythme)

Jacques Brel (1929 - 1978), « Le talent ». 

Il faut s’entendre sur le mot « réussir ». Moi, je crois qu’on ne réussit qu’une seule chose, on réussit ses rêves. On 
a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est vrai que j’ai travaillé pour réussir 
mon rêve. 
Et j’ai dû travailler beaucoup pour cela, bien évidemment, car je suis convaincu d’une chose : le talent, cela 
n’existe pas ! 
Le talent, c’est avoir l’envie de faire quelque chose. Avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent. Et tout le 
restant, c’est de la sueur. C’est de la transpiration ! C’est de la discipline ! Je suis sûr de cela. 
Je crois qu’il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie. 
L’accident de la nature, je n’y crois pas ! 



L’importance de la ponctuation













Articuler son discours : chacun choisi un mot de liaison 

qu’il doit obligatoirement utiliser lors d’un court discours
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