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Jouer une saynète : proposition de démarche 

C’est une activité qui permet aux élèves de mobiliser les différentes composantes de la 
compétence communicative langagière :  

• compétences linguistiques (lexicale, grammaticale et phonologique), 
•  compétences sociolinguistiques (fonctionnement de la langue dans sa dimension 

sociale)  
• compétence pragmatique (capacité à structurer le discours de façon fonctionnelle et 

adaptée) 

Cela permet d’avoir un projet de communication soit  avec une autre classe soit  entre les 
élèves de la classe, de l’école ou avec les parents pour un spectacle… 

Vous trouverez ci-dessous une proposition d’apprentissage. Les différentes phases se 
déroulent sur différents temps et lieux et l’apprentissage est donc organisé en fonction de la 
classe. 

 Les étapes d’apprentissage d’une saynète  

Activités 
langagières 

Activités de classe Supports   

Compréhension 
orale 

• Les élèves écoutent la saynète et 
prennent des repères pour en 
comprendre le sens général (lexique, 
formulations, intonation des 
personnages) 

• Ils mettent en commun avec 
l’enseignant ce qu’ils en ont compris. 

Audio 
(ordinateur, 
lecteur dvd, mp3 
avec HP) 

Compréhension 
orale 

• L’enseignant confirme le sens général 
du texte en justifiant à partir des 
éléments repérés. 

 

Compréhension 
orale 

• L’enseignant apporte du lexique et des 
formulations nouvelles contenus dans 
le texte à l’aide de supports 
didactiques (flashcards, mime…)  

Flashcards 

 

Parler en continu • L’enseignant fait répéter les mots ou 
groupes de mots nouveaux  en donnant 
des aides pour la prononciation et 
l’accentuation : symboles 
d’accentuation, repères corporels  pour 
la phonologie (position de la langue, 

Flashcards pour 
l’accentuation 
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souffle pour le h…) 

Parler en continu • L’enseignant propose des jeux pour 
mémoriser le lexique et les 
formulations (jeux avec flashcards par 
exemple)  

-Flashcards 
-Jeux de 
communication 
( enquêtes, 
devinettes.) 

Parler en continu • L’enseignant fait écouter et répéter 
phrase par phrase en tenant compte de 
l’accentuation de phrase et du rythme 

enregistrement 

Compréhension 
orale 

• Les élèves écoutent à nouveau 
individuellement  la saynète en entier 
ou par parties selon la longueur 
(ordinateur ou mp3), avec des caques 
et la mémorisent 

enregistrement 
casques 

Lire  

 

 

Parler en 
interaction/lire 

 

• L’enseignant donne le texte à lire, et 
fait mettre en évidence les phonèmes 
pour lesquels il faut être vigilants à 
l’oral (avec une couleur par exemple) 
 

• Les élèves disent la saynète avec le 
support texte (si besoin) par groupes,  
en fonction du nombre de 
personnages,  et se corrigent 
mutuellement 

texte 

Parler en 
interaction 

• Après plusieurs essais les élèves 
s’enregistrent par deux soit avec un 
dictaphone, soit sur l’ordinateur et le 
logiciel Audacity. 

Logiciel 
d’enregistrement 

Parler en 
interaction 

• Les élèves s’entraînent dans une salle 
assez grande pour pouvoir jouer 
« physiquement » la saynète. Pour cela 
l’enseignant peut les aider en 
proposant au groupe quelques 
exercices de jeu dramatique.  

Salle de 
motricité 

Accessoires 
pour jouer la 
saynète 

Parler en 
interaction 

• Les élèves se produisent devant le 
groupe classe qui peut émettre des 
remarques sur la prestation et 
éventuellement évaluer les saynètes 

Accessoires 
pour jouer la 
saynète 
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avec des critères choisis ensemble. 
• Il est intéressant à ce stade de filmer 

les élèves et de leur montrer le film. 

Ecrire Prolongements possibles : 

• Les saynètes peuvent être jouées à 
différentes occasions, devant d’autres 
classes, devant les parents… 

• Il est possible de leur faire écrire par 
binôme un nouveau scénario à partir 
de la même trame en recherchant du 
lexique dans un dictionnaire ou sur 
internet  

 

 

 

Dictionnaires 

Site : 
http://www.ho
wjsay.com/ 

 

 


