
Pistes de réflexion pour échanger – Le langage oral

Extraits des programmes 

Le langage oral, qui conditionne également l’ensemble des apprentissages et constitue aussi un moyen d’entrer dans la
culture de l’écrit, continue à faire l’objet d’une attention constante et d’un travail spécifique.

En CM1 et CM2, l’ensemble de l’enseignement du français revient aux professeurs des écoles et les activités d’oral, de
lecture  et  d’écriture  sont  intégrées  dans  l’ensemble  des  enseignements.  En  6e,  cet  enseignement  est  assuré  par  le
professeur de français, spécialiste de littérature et de langue française. Tous les autres enseignements concourent à la
maîtrise de la langue.

Les  élèves  apprennent  à  utiliser  le  langage  oral  pour  présenter  de  façon  claire  et  ordonnée  des  explications,  des
informations ou un point de vue, interagir de façon efficace et maitrisée dans un débat avec leurs pairs, affiner leur pensée
en recherchant des idées ou des formulations pour préparer un écrit ou une intervention orale. La maîtrise du langage oral
fait l’objet d’un apprentissage explicite.

Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension, restent essentielles pour mieux
maitriser l’écrit ; de même, l’acquisition progressive des usages de la langue écrite favorise l’accès à un oral plus maitrisé.

La régularité et la fréquence des activités orales sont indispensables à la construction des compétences dans le domaine
du langage oral. Ces activités prennent place dans des séances d’apprentissage qui n’ont pas nécessairement pour finalité
première l’apprentissage du langage oral mais permettent aux élèves d’exercer les compétences acquises ou en cours
d’acquisition,  et  dans  des  séances  de  construction  et  d’entrainement  spécifiques  mobilisant  explicitement  des
compétences de compréhension et d’expression orales. Dans ces séances spécifiques, les élèves doivent respecter des
critères de réalisation, identifier des critères de réussite préalablement construits avec eux et explicités par le professeur.

Des formules, des manières de dire, du lexique sont fournis aux élèves pour qu’ils se les approprient et les mobilisent dans
des situations qui exigent une certaine maitrise de sa parole, tels les débats ou les comptes rendus. Les élèves sont amenés
également à comparer les usages de la langue à l’oral et à l’écrit afin de contribuer à une meilleure connaissance du
fonctionnement de la langue.

Le langage oral trouve à se développer dans les dialogues didactiques, dans l’explicitation des démarches, dans les débats
de  savoirs  ou  d’interprétation  (à  propos  de  textes,  d’images  ou  d’expériences),  dans  les  comptes  rendus,  dans  les
présentations orales, dans les discussions à visée philosophique, en lien avec l’enseignement moral et civique…

A croiser avec les domaines 1, 2 et 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

1. Des langages pour penser et communiquer

L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours
à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et
orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. Dans des situations variées, il recourt, de
manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture. Il apprend que la langue française a des origines
diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques. 



2. Les méthodes et outils pour apprendre 

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou
en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour
apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie
scolaire. En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des
notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un
exposé,  prendre  la  parole,  travailler  à  un  projet,  s'entraîner  en  choisissant  les  démarches  adaptées  aux  objectifs
d'apprentissage préalablement explicités. […] La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et
les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.

3. La formation de la personne et du citoyen

L’école permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la
société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre
de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant
que citoyen. Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et
valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la
sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun. 

- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

- La règle et le droit

- Réflexion et discernement

- Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative.
  



En  s’appuyant  sur  l’extrait  suivant :  « La  maîtrise  du  langage  oral  fait  l’objet  d’un  apprentissage  explicite. »,  quels  enjeux  /  situations
d’apprentissage vous semblent prioritaires ? Quels outils / stratégies / démarches pour rendre ces enjeux explicites ? 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème

Enjeux  /  situations  prioritaires  pour  « écouter  pour
comprendre un  message  oral,  un  propos,  un  discours,  un
texte lu »

Outils ? stratégies ? démarches explicites ? Comment je saurai quand j’ai réussi…
Pour penser et communiquer / pour apprendre / pour former la personne,le citoyen

Enjeux / situations prioritaires pour « parler en prenant en
compte son auditoire »

Enjeux  /  situations  prioritaires  pour  « participer  à  des
échanges dans des situations diversifiées »

Enjeux / situations prioritaires pour « adopter une attitude
critique par rapport au langage produit »


