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LANGAGE ORAL 
 

   
Cycle 4 3ème O Réception orale o Dans un discours argumentatif, l’élève identifie la thèse et distingue les arguments des 

exemples. o À l’écoute d’une chronique radiophonique, il reformule les idées essentielles exprimées en 

traduisant l’implicite, notamment l’expression de l’ironie.  

° Production orale : o Dans une prise de parole continue d'environ 10 minutes, il rend compte du stage qu'il a 

effectué en milieu professionnel en se détachant des documents qu’il utilise. o Dans le cadre de l'oral du DNB, il 

explicite sa démarche de projet en respectant les codes de l'exercice. o Il est capable de rendre compte 

personnellement d’une émotion ou d’une impression devant une œuvre littéraire ou artistique, ou, entre deux 

œuvres, de présenter et de justifier une préférence.  

° Interaction orale : o Il convainc et persuade en utilisant des arguments et des exemples. o Il recourt à des 

modalisateurs pour nuancer et à des mots de liaison pour organiser son propos. Il est soucieux de sa posture, 

place correctement sa voix et a une gestuelle expressive. o Il anime un débat en classe, il pose clairement la 

problématique et ses interventions manifestent la volonté de distribuer la parole de manière équitable et 
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impartiale.  

° Expressivité orale : o Il met en voix de manière expressive un texte littéraire d’une page au moins, choisi dans 

un ouvrage lu en lecture cursive. o Il interprète le rôle d'un personnage dans une scène de théâtre. o Il réalise 

la présentation d'un livre sous forme, par exemple, de bande annonce.  

4ème O Réception orale : o Après l'écoute d'un bref reportage radiophonique, il restitue, en les organisant, les 

informations entendues. o Il verbalise un élément implicite important pour l’histoire. o Dans un discours 

entendu, il fait la distinction entre informations principales et secondaires.  

° Production orale : o Il fait le compte rendu d'une expérience scientifique ou de la lecture d’un article de 

presse. o Il présente un métier à partir des fiches-métier ONISEP. o Il exprime de façon précise ce qu’il a 

ressenti à la lecture d’un texte ou face à une image (peinture, dessin ou photographie). o Dans une prise de 

parole continue d'environ cinq minutes, il exprime son avis personnel de manière organisée à propos d'un film, en 

mobilisant un vocabulaire adapté.  

° Interaction orale : o Il participe à un débat et peut assumer différents rôles : animateur, contradicteur, 

gardien du temps ou de l’ordre, rapporteur. o Il écoute la parole de l’autre et est capable de prendre en compte 

dans sa réflexion son opinion même si elle est différente de la sienne.  

° Expressivité orale : o Il participe à une lecture expressive à plusieurs voix d'une scène de théâtre. o Il 

mémorise et restitue de façon expressive un texte du patrimoine d’une longueur de 15 à 20 lignes environ. o Il 

enregistre sa lecture d'un poème illustrée par un accompagnement sonore de son choix.  

5ème O Réception orale o L’élève fait la différence entre information et fiction dans un discours entendu. o Il 

retient les éléments entendus et est capable de répondre à un questionnaire de compréhension ou QCM. o 

Dans une situation de communication, il identifie les interlocuteurs et comprend les relations entre eux.  

° Production orale : o En début de séance, il rend compte à la classe de la séance de cours précédente. o Il 

raconte un épisode, par exemple d'un roman de chevalerie, en respectant la cohérence narrative. o Il fait un 
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exposé seul ou en groupe, par exemple sur les voyages de Christophe Colomb.  

° Interaction orale : o Il s’exprime dans un niveau de langue courant et dans une syntaxe simple et claire, ses 

propos sont compréhensibles par tous. o Il écoute les propos d’autrui et les reformule avec ses propres mots 

dans un niveau de langue courant. o Il participe à un débat en groupe, préparé à l’avance.  

° Expressivité orale : o Il fait une lecture expressive d’un texte de 20 à 30 lignes après préparation. o Il récite 

un poème court, par exemple un sonnet, en en respectant le rythme, la construction et le sens. o Il s’enregistre 

en utilisant un logiciel libre, écoute son enregistrement et repère les éléments à améliorer.  

Cycle 3 6ème O Réception orale : o Il écoute l’interview radiophonique d’un auteur de littérature et en restitue les 

principales informations à l’écrit. o Après l’écoute d’un épisode de l’Odyssée, il restitue à ses camarades 

l’essentiel du récit. o À l’occasion du visionnage d’un extrait théâtral, il porte un regard critique sur 

l’interprétation vocale et gestuelle d’un personnage. o Lors d’une lecture individuelle, il recourt à des 

stratégies apprises pour repérer une chaîne anaphorique, remettre en ordre la chronologie de l’histoire...  

° Production orale : o Il raconte l’épisode de Thésée dans le labyrinthe en ménageant des effets de 

suspense. o Il présente un bref exposé sur un monstre antique en s’appuyant sur un diaporama élaboré en 

classe à partir d’une recherche au CDI. o Après préparation collective, il joue le personnage de Renart en 

donnant la réplique à un camarade. o Il met en voix un poème en mettant en valeur les sonorités.  

° Interaction orale : o Au cours d’un débat, il écoute les avis de ses camarades, en tient compte pour 

construire sa réponse, qu’il justifie en s’appuyant sur des exemples. o À l’issue d’un visionnage de film, il tient 

compte des points de vue exprimés par ses camarades avant de formuler son propre avis.  

° Distance par rapport au langage produit : o Dans le cadre d’un débat, il veille à faire respecter un équilibre 

des temps de parole. o Il enregistre sa présentation d’un exposé, l’écoute et l’améliore en s’attachant à 

respecter quelques critères de réussite, comme celui de ne pas procéder à une lecture intégrale de ses notes.  

CM2 O Réception orale o Il reformule les informations entendues en répondant aux questions : Qui ? Quoi ? Quand ? 
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Où ? Comment ? Pourquoi ? o Il prend des notes sur la base d’écoutes répétées et prend appui sur le lexique ou 

expressions entendues pour montrer qu’il a compris. o Il repère les éléments qui lui permettent de lever 

l’implicite pour les mettre en relation. o Il indique les éléments vocaux et les postures qui l’aident à comprendre 

le message.  

° Production orale : o Il analyse sa prestation au moyen d'enregistrements numériques, et s’entraîne pour 

l’améliorer. o Il présente une démarche d’investigation, un travail en jouant sur les variations de la voix et de ses 

gestes pour canaliser l’attention d’un auditoire élargi. Il explicite la démarche et tire une conclusion. o Il 

s'appuie peu sur le texte qu’il a lui-même rédigé pour illustrer ses propos lors de la prise de parole. o Il met en 

voix un extrait de roman étudié en classe.  

° Interaction orale : o Sans s’éloigner du sujet débattu, il situe son propos par rapport à celui exprimé par les 

autres. Il réagit aux propos tenus pour les compléter en apportant des arguments. Il collabore à la recherche de 

solutions. o Il synthétise les différents points de vue exprimés et établit des conclusions.  

° Distance par rapport au langage produit : o Il régule les échanges pour solliciter les personnes qui ne se sont 

pas encore exprimées en faisant taire celles qui monopolisent la parole dans le cadre d’un débat. o Il s’appuie 

sur des mots ou formulations, extraits du discours pour justifier son analyse. o Suite aux conseils formulés par 

le groupe, il corrige sa posture, améliore la manière d’introduire  

 

CM1 O Réception orale : L’élève restitue l’essentiel d’un message ou d’un texte lu en répondant aux questions : Qui ? 

Quoi ? Quand ? Où ?  Il dégage le thème du propos qu’il a entendu et le justifie avec des éléments qu’il a 

mémorisés. o Il justifie sa réponse à partir d’éléments qu’il a mémorisés ou repérés. o Il pose une question en 

lien avec ce qu’il n’a pas compris pour obtenir des précisions.  

° Production orale : o Lorsqu’il prend la parole, il s’exprime de manière audible et compréhensible : le 

volume de sa voix est adapté, il articule suffisamment. o Il dit de mémoire un texte court en prose ou en 
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vers. o Il présente un conte ou un récit en recourant aux notes qu’il a précédemment rédigées.  

° Interaction orale : o Il intervient régulièrement dans un échange. Il ne coupe pas la parole à ses 

interlocuteurs, demande à parler et ses interventions sont en lien avec le sujet de l’échange. o Il respecte le 

temps de la parole de chacun. o Il résume une leçon en réinvestissant le lexique appris.  

° Distance par rapport au langage produit : o Il prend la parole pour rappeler les règles si besoin au cours des 

échanges. o Il prend en compte au moins deux critères d’évaluation lorsqu’il réitère lui-même sa prestation. o 

Il propose deux axes d’évolution après écoute et analyse d’une présentation orale enregistrée.  

Cycle 2 CE2 O Réception orale o Il écoute des exposés, des interviews, des documentaires, des lectures d’albums, etc. Il 

réalise diverses actions après une écoute : il invente la fin d’une histoire ou modifie son contenu (change de 

personnages, de lieu, de temps...), répond à des questions, reformule, résume... dans tous les enseignements. o Il 

est conscient des critères de réussite, les verbalise pour analyser une écoute. o Il fait régulièrement référence à 

des lectures antérieures, des leçons étudiées, des consignes, des énoncés similaires.  

° Production orale : o Il cherche l’interaction avec son auditoire en mettant en place des stratégies apprises 

pour établir le contact et le soutenir. o En vue de maintenir l’intérêt de son auditoire, il adapte la hauteur de sa 

voix, varie le rythme de son débit, en fonction de la situation de communication : lieu, taille de l’auditoire, 

exposé ou mise en voix de textes... o Il explique ses actions, ses productions, sa démarche et s’adapte à son 

interlocuteur.  

° Interaction orale : o Il expose son point de vue, ses réflexions, son questionnement en restant dans le propos 

de l’échange et montre par son attitude qu’il porte attention à autrui. o Il montre sa volonté de se faire 

comprendre dans différentes situations d’échanges (dialogue, débat, exposé, explication, explicitation, etc.). o Il 

utilise le lexique spécifique des différents domaines d’apprentissage. o Il adopte un langage de plus en plus 

soutenu face à un auditoire (il utilise les marqueurs de négation, supprime des « tics verbaux », évite les mots 

familiers, varie les connecteurs, etc.) 

° Distance par rapport au langage produit : o Il reformule son propos ou celui d’un pair en vue de l’améliorer 
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avec de moins en moins de guidage du professeur ou de ses pairs. o Il fait régulièrement des propositions de 

collecte d’expressions ou de tournures syntaxiques pour enrichir l’aide-mémoire de la classe auquel il se réfère 

lors de moments d’échanges.  

CE1 O Réception orale : o Il réalise une action en lien avec le contenu de ce qui a été entendu (dessiner, reformuler, 

classer, catégoriser...) en français et en langue vivante (action plus simple). o Il fait référence à des lectures 

antérieures, des leçons étudiées, des consignes, des énoncés similaires. o Il récapitule des informations 

entendues en les classant ou en les ordonnant. Il rappelle un récit entendu. o Il repère, avec l’aide du professeur, 

ce qui conduit à une perte d’informations lors d’une écoute.  

° Production orale : o Il cherche l’adhésion de son auditoire (allant du groupe restreint au groupe classe) lors 

de l’exercice de la récitation, de l’exposé ou de la lecture à voix haute (interpellation du regard ou orale par 

l’usage de questionnements par exemple). o Il s’exprime correctement : il prononce les sons et les mots avec 

exactitude, respecte l’organisation de la phrase, formule des questions, utilise un débit suffisamment lent pour 

être audible. o Il explique une règle de jeu, présente un programme de construction d’une figure géométrique, 

présente une démarche expérimentée en sciences par exemple.  

° Interaction orale : o Il participe spontanément et à bon escient à des situations de communication réelles et 

diversifiées (aide un pair dans le cadre de la classe, présente un objet, un livre, une passion à des élèves de 

maternelle ou de cycle 3). o Il présente un livre sans raconter la fin. o Il rend compte d’un travail individuel 

ou collectif en utilisant des organisateurs de discours (d’abord, pour commencer, ensuite, donc, par conséquent, 

enfin, pour terminer, pour conclure, etc.). o Il exprime et justifie un accord ou un désaccord en justifiant son 

point de vue et en utilisant des expressions apprises en classe telles que : « je ne partage pas l’avis de ... je suis en 

désaccord avec ce que je viens d’entendre... je souhaiterais m’exprimer à propos de... ».  

° Distance par rapport au langage produit : o Il participe à l’élaboration collective de règles en y inscrivant les 

critères de réussite concernant les prestations orales, les échanges verbaux. o Il continue à élaborer 

collectivement un aide-mémoire auquel il se réfère lors des moments d’échanges. o Il reformule le propos d’un 

pair en vue de l’améliorer. o Il améliore sa prise de parole après l’écoute d’un enregistrement sonore et 
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cherche à améliorer son propos (débit, vocabulaire, structure syntaxique).  

CP o Réception orale : o Il manifeste son attention par une attitude concentrée (attention conjointe, canalisée, 

focalisée). o Il procède à un rappel d’une histoire à l’aide d’un support visuel (marotte, illustration). o Il 

reformule à sa manière les propos d’un pair ou du professeur ou d’un message entendu. Il les prolonge de façon 

cohérente. o Il trouve la réponse à une devinette, la solution d’un problème mathématique entendu par 

exemple. o Il écoute un message contenant au moins deux informations pour le retransmettre à un pair ou à un 

adulte.  

° Production orale : o Il articule de manière à ce que chaque mot soit entendu. o Il récite une comptine, une 

poésie face à un groupe d’élèves restreint. Il cherche le contact de son auditoire (oriente son regard, lève les yeux 

en direction de son auditoire, joue avec sa voix pour interpréter différents personnages). o Il lit ou restitue de 

courts textes avec un débit fluide montrant sa volonté de se faire comprendre (après préparation).  

° Interaction orale : o Il participe spontanément à des échanges en restant dans le sujet du propos (il interroge, 

montre de la curiosité, demande des explications, apporte des réponses à des questions posées) et en respectant 

les règles de prise de parole instaurées en classe. o Il adapte son registre de langue à son ou ses 

interlocuteurs. o Il propose des arguments pour justifier son point de vue. o Il rapporte clairement un 

événement ou une information simple en utilisant des organisateurs du discours tels que « parce que..., alors...., 

ensuite.... ». Il décrit des images en utilisant un vocabulaire précis. o Il réagit aux propos d’un pair ou du 

professeur en réinvestissant des expressions telles que : « je partage l’opinion de... », « je souhaiterais 

compléter... ». o Il relate un événement vécu en utilisant des temps du passé (passé composé, imparfait).  

° Distance par rapport au langage produit : o Il élabore collectivement un aide-mémoire auquel il se réfère lors 

des moments d’échanges. o Il reformule le propos d’un pair en vue de l’améliorer. o Il améliore sa prise de 

parole après l’écoute d’un enregistrement sonore et cherche à améliorer son propos (être audible, articuler, 

fluidité).  

Cycle 1 GS ‐ Le langage oral : utilisé dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de 
communiquer, de comprendre, d’apprendre et de réfléchir. C’est le moyen de découvrir les caractéristiques de la 
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langue française et d’écouter d’autres langues parlées. En fin d’école maternelle, l’enseignant peut avoir avec les 
enfants des conversations proches de celles qu’il a avec les adultes.  
 

O Réception orale : En compréhension, ceux-ci « prennent » ce qui est à leur portée dans ce qu’ils entendent, 
d’abord dans des scènes renvoyant à des expériences personnelles précises, souvent chargées d’affectivité. Ils sont 
incités à s’intéresser progressivement à ce qu’ils ignoraient, grâce à l’apport de nouvelles notions, de nouveaux 
objets culturels et même de nouvelles manières d’apprendre.  
Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités langagières à part 
entière que l’enseignant doit rechercher et encourager, parce qu’elles permettent de construire des outils cognitifs : 
reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images mentales à partir d’histoires fictives, 
relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans des moments 
d’apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l’espace, au temps, etc. 
 

° Production orale : Oser entrer en communication. L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, 

exprimer un avis ou un besoin, questionner, annoncer une nouvelle. 
 

° Interaction orale : Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l’école maternelle : résolution de 
problèmes, prises de décisions collectives, compréhension d’histoires entendues, etc. Il y a alors argumentation, 
explication, questions, intérêt pour ce que les autres croient, pensent et savent. L’enseignant commente alors 
l’activité qui se déroule pour en faire ressortir l’importance et la finalité.  
L’école demande régulièrement aux élèves d’évoquer, c’est‐à‐dire de parler de ce qui n’est pas présent (récits 
d’expériences passées, projets de classe, etc.). 
 
° Distance par rapport au langage produit : conscience phonologique : ils apprennent à manipuler volontairement 
les sons, à les identifier à l’oreille donc à les dissocier d’autres sons, à repérer des ressemblances et des différences. 
Pour pouvoir s’intéresser aux syllabes et aux phonèmes, il faut que les enfants se détachent du sens des mots.  
L’unité la plus aisément perceptible est la syllabe. Une fois que les enfants sont capables d’identifier des syllabes 
communes à plusieurs mots, de les isoler, ils peuvent alors s’attacher à repérer des éléments plus petits qui entrent 
dans la composition des syllabes. 
 

 
 


