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Evaluation de l’oral – Regards d’experts 

 

• Contributions de  
- Sylvie Plane  
- Claudine Garcia-Debanc  
- Christian Dumais 

L'oral au cycle 3 
Enjeux et problématiques 

Regards d’experts 
Sylvie Plane 
• Les compétences orales et la 
communauté d’apprentissage  

• Oral versus écrit  

• Pourquoi l’oral doit-il être 
enseigné ?  

Elisabeth Nonnon 
• Où en est la didactique de l'oral, 
quelles sont ses avancées, quelles 
questions la traversent 
actuellement ? 

• Questions actuelles pour la 
didactique de l’oral ? 

• L'enseignement de l'oral et les 
interactions verbales en classe : 
champs de référence et 
problématiques 

• L'histoire de la didactique de 

l'oral, un observatoire de questions 

vives de la didactique du français 

Faire évoluer les pratiques 
ordinaires de l’oral 

 
Entretiens et conférences 

• Réflexions sur les pratiques 
ordinaires de l'oral : entretien avec 
Marceline Laparra 

• Le cercle oral : entretien avec 
Elisabeth Bautier 

• Apprendre à parler et à raconter : 

présentation adaptée d'après Pierre 

Péroz 

• Les postures enseignantes, 

Dominique Bucheton 

L’oral dans les disciplines 

Exemples d’activités 
 
• Une anticipation littéraire 

• Une restitution de texte poétique 

• Reformulation des savoirs en 
sciences 

Ecouter pour comprendre l’oral 

• Que fait l'élève quand il écoute une 
leçon ? 

• Écouter peut-il être un objectif 
d'apprentissage ? 

• Paroles d'enseignant, paroles 
d'élèves : paroles partagées ? 

S’exprimer à l’oral 

• Oral et émotions 
• « Actes de parole contre actes de 
violence » 

Des exemples de mise en œuvre 
pédagogique 
• Reformulation des savoirs en 
sciences 
• La radio au service de la maîtrise de 
la langue 
• Le débat 
• Quand l'enregistrement devient le 
brouillon de la parole 

L’oral d’élaboration 

• L'oral, un instrument de la pensée 
Sylvie Plane 

• L'oral pour penser et apprendre 
Élisabeth Bautier 

• L'oral pour penser et apprendre 
(version intégrale) Élisabeth Bautier 

• Pratiques enseignantes et difficultés 
des élèves Élisabeth Bautier 

• Et si l'oral pouvait permettre de 
réduire les inégalités ? Élisabeth Bautier 

• Et si l'oral pouvait permettre de 
réduire les inégalités ? Groupe 
d'experts 

• Contribution à la réflexion sur les 
nouveaux programmes du cycle 2 et du 
cycle 3 de l'école primaire E. Bautier 

https://eduscol.education.fr/226/francais-cycle-3-le-langage-oral
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C3_Francais_Oral_Evaluation_Interview_Plane_Evaluer_l-oral.mp4
http://www.pratiques-cresef.fr/p103_ga1.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/7/8-RA16_C3_FRA_1_eval_oral_christ_dumais_599447.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_Les_competences_orales_et_la_communaute_d-apprentissage.mp4
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http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_Oral_versus_ecrit.mp4
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/9/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_didactique_oral_573659.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/3/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_nonnon_questions_actuelles_573663.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/3/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_nonnon_questions_actuelles_573663.pdf
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
https://pratiques.revues.org/1739
https://pratiques.revues.org/1739
https://pratiques.revues.org/1739
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_bautier_573665.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_bautier_573665.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_postures_enseignantes_573675.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_postures_enseignantes_573675.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/60/9/1_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-Anticip-litter_DM_573609.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/1/2_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-restitut-texte_DM_573611.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/7/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_que_fait_eleve_573657.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/7/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_que_fait_eleve_573657.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/4/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_paroles_d_enseignants_573644.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/4/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_paroles_d_enseignants_573644.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/92/8/1-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_emotion_598928.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/95/4/3-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_radio_maitrise_langue_598954.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/95/4/3-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_radio_maitrise_langue_598954.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/40/7/4-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_599407.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/9/5-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_brouillon_parole_598979.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/9/5-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_brouillon_parole_598979.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_L-oral_un_instrument_de_la_pensee.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_L-oral_un_instrument_de_la_pensee.mp4
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342352/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-extraits
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342352/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-extraits
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/12/1/RA16_C3_FRA_1_oral_elaboration_bautier_591121.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/12/1/RA16_C3_FRA_1_oral_elaboration_bautier_591121.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/8/RA16_C3_Francais_Oral_Elabo_Article_Bautier_inegalites_728588.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/8/RA16_C3_Francais_Oral_Elabo_Article_Bautier_inegalites_728588.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/5/RA16_C3_Francais_Oral_Elabo_Abstract_Bautier_inegalites_728585.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/5/RA16_C3_Francais_Oral_Elabo_Abstract_Bautier_inegalites_728585.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/58/5/RA16_C3_Francais_Oral_Elabo_Abstract_Bautier_inegalites_728585.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
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FRANÇAIS CYCLE 3 – ATTENDUS DE FIN D’ANNEE LANGAGE ORAL          Eduscol   lien  
CM1 CM2 6ème  

Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
 

 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 
 
 
 

Exemples de réussite 
 

 

 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
Exemples de réussite 
 

 

 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 
 
 
 
Exemples de réussite 
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FRANÇAIS CYCLE 3 – ATTENDUS DE FIN D’ANNEE LANGAGE ORAL          Eduscol   lien  
CM1 CM2 6ème 

 

Parler en prenant en compte son auditoire 
 

 

Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 

Exemples de réussite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 
 

Exemples de réussite 
 

 

 

Ce que sait faire l’élève 
 

 
 

 
Exemples de réussite 
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FRANÇAIS CYCLE 3 – ATTENDUS DE FIN D’ANNEE LANGAGE ORAL          Eduscol   lien  
CM1 CM2 6ème 

 

Participer à des échanges dans des situations diversifiées  
(séances d’apprentissages ordinaires, séances de régulation de vie de la classe, jeux de rôles improvisés ou préparés) 

 
 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 
Exemples de réussite 
 

 
 
 
 
 

 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
Exemples de réussite 
 

 

 
Ce que sait faire l’élève 

 
 
Exemples de réussite 
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FRANÇAIS CYCLE 3 – ATTENDUS DE FIN D’ANNEE LANGAGE ORAL          Eduscol   lien  
CM1 CM2 6ème 

 

Adopter une attitude critique par rapport à son propos  
 

 
Ce que sait faire l’élève 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de réussite 
 

 
 
 
 
 

 
Ce que sait faire l’élève 

 

 
 
 

Exemples de réussite 

 
 

 
Ce que sait faire l’élève 

 

 
 
 
 

 

Exemples de réussite 
 

 

 

 Document réalisé à partir des Ressources Eduscol et des Attendus de fin d’année en français pour le CM1 – CM2 – 6e    Myriam Wallstein CPD   Groupe départemental Langue et langages   DSDEN 67 - Janvier 2020 

https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html

