
L’ ENSEIGNEMENT DE 
L’ORAL  AU   CYCLE 2 
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Présentation synthétique des programmes 2015 et ressources Eduscol 

Stage  Oral au cycle 2 du du 28 février au 2 mars à Panama 



Une petite vidéo... 
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1.  Enjeux et… Obstacles 

2.  Du côté des programmes 2015 : des apprentissages progressifs 

3.  Les trois entrées didactiques 

4.  Enseigner l’oral : des gestes professionnels 

5.  Rendre les élèves conscients des objectifs d’apprentissage : un 
exemple d’affichage permanent  

6.  Une démarche d’enseignement de l’oral 

7.  L’oral pour apprendre : l’approche discursive 

8.  L’oral à apprendre : la mise en voix des textes,  le récit, l’exposé, 
le débat 

 

Français CYCLE 2 - LE LANGAGE ORAL 
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1- LES  ENJEUX  DE  L’ENSEIGNEMENT  
       DE  L’ORAL 

• Enjeux sociaux 
• Le langage est au coeur des inégalités: penser au déficit 

langagier de certains groupes sociaux loin de  la pratique 
orale dominante liée à la culture écrite 

• Enjeux scolaires 
• Objectif de maîtrise des instruments fondamentauxde la 

connaissance en fin d’école primaire 
• Développement des fonctions cognitives du langage. 

• Enjeux institutionnels 
• Attendus de fin de cycles précisés dans les 

programmes 4 



L’ORAL:  
UN OBJET COMPLEXE ET DES DIFFICULTES 

L’enseignement de l’oral pose quelques difficultés : 

•  Pratique  transversale à  toutes les disciplines : difficulté à isoler 
les objets d’enseignements à travailler. 

•  L’oral met en jeu l’ensemble de la personne : sentiment  
d’insécurité. 

•  Les activités d’oral ainsi que son évaluation sont coûteuses en 
temps et en  énergie. 

•  Oral difficile à observer et à analyser. 

•  Oral sans traces : nécessité pour étude des enregistrements 
(problèmes techniques) 

•  Indicateurs de maîtrise encore non clairement synthétisés. 
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS 

 
FRANÇAIS 

COMPÉTENCES DOMAINES 
DU SOCLE CYCLE 

1 
CYCLE 

2 
CYCLE 

3 
CYCLE 

4 
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral 
1, 2, 3 

Oser entrer en 
communication 

 
Échanger et réfléchir 
avec les autres 

 
Comprendre et 
apprendre 

 
 
 
Commencer à réfléchir 
sur la langue et acquérir 
une conscience 
phonologique 

Écouter pour comprendre 
des messages oraux ou 
des 
textes lus par un adulte. 

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

Comprendre et interpréter des 
messages et des discours 
oraux 
complexes 

Dire pour être entendu et 
compris. 

Parler en prenant en 
compte son auditoire 

S’exprimer de façon maitrisée 

en s’adressant à un auditoire 

Participer à des 

échanges dans des 
situations diversifiées. 

Participer à des échanges dans 

des situations diversifiées 

Participer de façon 

constructive à des échanges 

oraux 

Adopter une distance 
critique par rapport au 
langage produit. 

Adopter une attitude 
critique par rapport au 
langage produit 

Exploiter les ressources 
expressives et créatives 
de la parole 
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2 -  L’ORAL  DANS  LES  TEXTES  INSTITUTIONNELS 
                                                        S C C C  (2016) 



Compétences	travaillées	en	cycle	1	

-  Oser	entrer	en	communica7on	
-  Comprendre	et	apprendre	
-  Echanger	et	réfléchir	avec	les	autres	
-  Commencer	à	réfléchir	sur	la	langue	et	acquérir	une	

conscience	phonologique	

7	

2 -  L’ORAL  DANS  LES  TEXTES  INSTITUTIONNELS 
                                                        S C C C  (2016) 



Compétences	travaillées	en	cycle	2	

	

Comprendre	et	s’exprimer	à	l’oral		

-  Écouter	pour	comprendre	des	messages	oraux	ou	
des	textes	lus	par	un	adulte.		

-  Dire	pour	être	entendu	et	compris.		
-  Par7ciper	à	des	échanges	dans	des	situa7ons	

diversifiées.		
-  Adopter	une	distance	cri7que	par	rapport	au	langage	

produit.		
	
Domaines	du	socle	:	1,	2,	3	
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AJendus	de	fin	de	cycle	1	

-	Communiquer	avec	les	adultes	et	avec	les	autres	enfants	par	
le	langage,	en	se	faisant	comprendre.	

-	S'exprimer	dans	un	langage	syntaxiquement	correct	et	précis.	
Reformuler	pour	se	faire	mieux	comprendre.	

-	Pra7quer	divers	usages	du	langage	oral	:	raconter,	décrire,	
évoquer,	expliquer,	ques7onner,	proposer	des	solu7ons,	
discuter	un	point	de	vue.	

-	Repérer	des	régularités	dans	la	langue	à	l'oral	en	français	
(éventuellement	dans	une	autre	langue).	

-	Manipuler	des	syllabes.	

-	Discriminer	des	sons	(syllabes,	sons-voyelles	;	quelques	sons-
consonnes	hors	des	consonnes	occlusives).	
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PROGRAMMES 



AJendus	de	fin	de	cycle	2	
-  Conserver	une	aJen7on	soutenue	lors	de	situa7ons	

d’écoute	ou	d’interac7ons	et	manifester,	si	besoin	et	à	bon	
escient,	son	incompréhension.		

-  Dans	les	différentes	situa7ons	de	communica7on,	produire	
des	énoncés	clairs	en	tenant	compte	de	l’objet	du	propos	
et	des	interlocuteurs.		

-  Pra7quer	avec	efficacité	les	formes	de	discours	aJendues		
-  notamment,	raconter,	décrire,	expliquer	
-  dans	des	situa7ons	où	les	aJentes	sont	explicites	;	en	par7culier	

raconter	seul	un	récit	étudié	en	classe.		

-  Par7ciper	avec	per7nence	à	un	échange	(ques7onner,	
répondre	à	une	interpella7on,	exprimer	un	accord	ou	un	
désaccord,	apporter	un	complément…).	 10	



3 - LES TROIS ENTRÉES  DIDACTIQUES 

L’organisation de l’enseignement de l’oral à partir de trois approches : 
 
 
✓ L’approche communicationnelle : l’école et la classe comme microsociétés,       

l’oral moyen d’expression et de communication 
 

✓ L’approche discursive : la classe comme  lieu de construction des savoirs,                   
l’oral  pour apprendre 

 
 

✓ L’approche intégrée :  l’oral comme objet d’apprentissage, l’oral à apprendre 
 

11	



4 - LES GESTES  PROFESSIONNELS 

 TROIS NIVEAUX 
 

1.  Les gestes professionnels à « grande échelle  »    
(niveau  macro) 

 
2.  Les gestes professionnels à « échelle moyenne »   
 (niveau  méso ) 

3.  Les gestes professionnels à « échelle fine »  
    (niveau micro): au niveau de la séance les savoir-faire de     
     l’enseignant  
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Un affichage permanent dans la classe pour conscientiser les 
apprentissages,  mobiliser les élèves et susciter les rétroactions. 

5 - UN EXEMPLE D’AFFICHAGE 
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6 - UNE PROPOSITION DE DÉMARCHE 
D’ENSEIGNEMENT  
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7- L’ORAL POUR APPRENDRE 
      L’ APPROCHE DISCURSIVE 
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8 - L’ ORAL  À   APPRENDRE 
      L’APPROCHE INTÉGRÉE 
 
1. LA  MISE  EN  VOIX  DES  TEXTES 
 
La lecture à haute voix au cycle 2 
 
  pistes pour l’évaluation 

    Lien Eduscol       →  
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2. L’EXPOSÉ 
Un exemple de travail sur l’oral formalisé, autour de l’exposé ,dans une 
classe de CP : Présentation d’animaux 

 

Lien Eduscol →  
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3.	LE	DEBAT	
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LE	DEBAT	
Donner son opinion dans un débat :  outiller les élèves 
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On	pense	programma7on…	
On	s´y	met???	

Ce	document	a	été	conçu	à	par7r	des	documents	
Eduscol	et	de	l’Académie	de	Toulouse	(Cahors)	
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