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

GENERALITES 



6. LES ENJEUX: 1 programme, 3 langues ! 
Cycle 1: 
«  le langage est le pivot des apprentissages » 
L’enfant s’exprime et se fait comprendre par le langage. 
A la fin de l’école maternelle, l’élève est capable de 

s’exprimer, d’écouter, de prendre la parole. 
Cycle 2: Les apprentissages de la lecture et de l’écriture 

s’appuient sur la pratique orale du langage et sur 
l’acquisition du vocabulaire, sur la  narration 
performante d’un texte travaillé en classe. 

Cycle 3: Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la 
langue française, à une expression précise à l’oral 
comme à l’écrit , relève d’abord de l’enseignement du 
français mais aussi de toutes les disciplines où l’élève 
comprend et interprète des messages complexes. 

 
 



6. LES CONTENUS: : le langage, un code 
et un instrument 

  Un  instrument          Un objet 
  
le véhicule pour partager 

des objectifs ciblés sont 
travaillés pour eux-mêmes en 
production et en réception 

Situations collectives  atelier, jeu de groupe, groupe 
de besoin… 

3 fonctions: instrument de communication (sert à gérer les interactions) 
                   instrument de représentation du monde: (faits à autrui qu’il     
                    ne connaît pas) 
                    objet d’observation et de manipulation : traiter les mots,  
                    les énoncés comme objets, inventer des mots, jouer,  
                    décomposer….  
 



●  Deux types de langage en classe: 

LANGAGE D’ACTION, DE 
SITUATION 

 LANGAGE D’EVOCATION 

Un langage factuel, qui accompagne 
une situation vécue par les 
interlocuteurs qui échangent 

 Le langage d’évocation renvoie pour 
l’essentiel à la mise en récit 

           L’immédiateté 
 
       JE, ICI, TU, LA, IL 

           La distance 
3 variables pour être compris: 
Les personnes (noms, pronoms,), 
le temps et l’espace. 

                    PS: 
Apprentissage lexical et 
enrichissement syntaxique 
                MS  GSà CP 
Enrichissement lexical, syntaxique et 
pragmatique 

           PS: Consolidation dans la 
langue maternelle (possibilité 
d’évaluer ce langage d’évocation) 
                MS GSà CP 
           Mise en récit 
       



●  Au cycle 2: le langage sert à entrer dans les apprentissages 
de la lecture et de l’écriture, Il lui permet de passer du concret 
à l’abstrait, de comprendre ce que j’apprends. 

●  Au cycle 3: la maîtrise de la langue française permet aux 
élèves de s’exprimer à l’oral comme à l’écrit, d’utiliser un 
vocabulaire spécifique relatif aux différents sujets, de 
s’exprimer en utilisant différents registres de langue.   



3 L’oral: des pratiques de classes 

●  Principes, modalités, 
évaluation 

●  Quelques exemples 
d’activités 



L’oral :des pratiques langagières 

●  Pour tous les cycles 
●  Des CRITERES d’ordre syntaxique : 
Complexité des phrases avec l’acquisition des 

phrases complexes (pour+infinitif, pour que. .) 
Les pronoms: importance de posséder le JE  

dès la PS 
Les temps: passé, présent, futur en 

complexifiant au cycle 2 (cf travaux de 
Boisseau) 

Les prépositions  



●  Des critères d’ordre lexical: 
●  Des catégories de mots: 
●  PS: le milieu proche, la cuisine, les animaux…. 
     (cf travaux de Boisseau) 
●  En cycle 2  et cycle 3 affinement de ces catégories et 

vocabulaire relatif à des domaines d’apprentissage 
(Mathématiques, sciences…) 

●  Des listes de mots: 
●  Maternelle et CP possibilité de travailler sur les listes de 

Boisseau 
●  Pour les autres, possibilité d’utiliser les listes à partir des 

travaux de B Pothier ou autre (voir Eduscol) 



●  Des supports contextualisants: 

●  Il faut donc choisir des supports qui permettent de 
mettre en présence: 

●  L’élève, les élèves de la classe, des 
personnages, des objets connus (importance de 
la culture commune) pour travailler les pronoms, le 
lexique des noms et des adjectifs 

●  Une chronologie vécue ou à vivre par tous (les 
temps, le lexique, les actions) 

●  Des lieux connus ou identifiés (les prépositions, le 
lexique des indicateurs temporels et spatiaux) 



Des situations propices  
 
●  Les statues à Clarifier la consigne 
●  Les virelangues à Articuler 
●  L’observation comparée des langues à Comparer 
●  L’exposé à Décrire 
●  La dictée à l’adulte à Ralentir le débit de mots 
●  Préparation aux jeux théâtraux Le « petit déjeuner » àEcouter 



Pour	travailler		LA	SYNTAXE	 							LE	LEXIQUE	

C	
Y	
C	
L	
E	
	
1	

Choisir des supports  tirés de la vie de 
la classe ou le langage-instrument 
passe en langage-objet: module EPS, 
projet cuisine, sortie, évènement 
particulier (album-échos) 
les oralbums 
	

Choisir des supports réels ou 
imagés favorisant le vocabulaire: 
les imagiers, les coins-jeux, Catégo 
de Cebbe	

C	
Y	
C	
L	
E	
2	

Les jeux poétiques 
Les saynétes   
Les albums, oralbums, albums en 
syntaxe adaptée 
Jouer avec les structures: mots-
valises, onomatopées, mots tordus,… 
Lecture d’image…..	

Les imagiers 
Catégo 
Jeux de société 
Les dictées à l’adulte 
Ateliers de négociation 
graphique…. 

C	
Y	
C	
L	
E	
3	

Participer à la réalisation d’un projet 
Un compte-rendu d’expérience 
Notice de fabrication 
Elaborer un parcours EPS….. 
	

Ateliers de négociation graphique 
Correction collective d’un écrit 
Présenter une œuvre picturale, un 
évènement… 
	



Le rôle de l’enseignant 
  

    ROLE 
   
  POSTURE 

 
 LANGAGE 

Organise des petits 
groupes: niveau de 
parole (Cf A Florin) 
 
Valorise la qualité 
 
Reste sur le langage 
oral qui peut être 
décalé des règles et 
des codes de la 
langue écrite 

 s’adapte à la parole 
de l’élève 
 
Relance les 
discussions en 
s’étonnant de ne pas 
comprendre, demande 
d’expliciter 
 
Donne un retour: 
(feed back) pour 
montrer qu’il a 
compris, pour 
permettre à chacun de 
se l’approprier et 
l’amener à continuer 

Parle avec un langage 
sur lequel les élèves 
s’appuient en tant que 
modèle 
 
Conclue en une 
forme claire 
(compréhensible par 
tous) 



Et l’évaluation ? 
●  Chaque activité fait donc l’objet d’attentes particulières en 

terme de syntaxe et de lexique ou d’articulation. 

●  Il y a donc nécessité de programmer.  

●  Ces situations d’apprentissage sont complétées par des 
situations où le langage est réinvesti: toute situation ou le 
langage est instrument : les regroupements, les jeux, les 
relations duelles, le travail coopératif…. 

●  Ces acquis contribuent à l’acquisition du langage de situation  
et d’évocation et la  maîtrise de la langue française. 



■  EVALUATION       grille d’évaluation 

■  CRITERES              Syntaxe et lexique 

●  OBJECTIFS                                CONTENUS  des supports 

COMPETENCES       

 en relation avec les 

domaines d’activité 

■  SITUATIONS           L’enseignant et la classe 

     

D’après Guilhem 

 

 



On	pense	projets	
On	en	parle	et	on	en	montre	???	
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