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La démarche à suivre en compréhension de l’oral : 

 

Compétences de base : 

- Développer les capacités d’écoute et de compréhension de l’oral des apprenants à partir d’un document 

audio, d’une vidéo ou de la voix du professeur. 

- Acquérir progressivement des stratégies d’écoute et de construction du sens de divers énoncés oraux. 

 

Modalités de travail :(le prof doit préciser aux apprenants les modalités de travail avant l’écoute) 

• Travaillez individuellement, en binômes, en petits groupes, en grands groupes ou avec le 

groupe-classe 

 

- Phase de préparation/ d’anticipation/éveil de l’intérêt ou mise en situation : Pré-écoute  

 

(c’est une situation d’apprentissage :il s’agit de préparer les élèves à l’écoute du document sonore 

choisi afin d’introduire le thème, de deviner, d’anticiper, de formuler des hypothèses)  

Les élèves sont mis en situation d’écoute de textes sonores, de différents types (narratif, explicatif, 

descriptif,argumentatif) 

- Avant chaque écoute, l’enseignant devra leur donner des consignes d’écoute ou des tâches à 

accomplir. 

 

 

-  Première écoute /compréhension globale : afin de repérer la nature du document, des paramètres de la 

situation de communication (qui parle ? à qui ? de quoi ? où ? quand ?) et vérifier des hypothèses émises 

auparavant)  

 

- Deuxième écoute / compréhension détaillée (analytique): 

Afin de repérer des notions plus précises, plus fines : la visée argumentative par exemple, les marqueurs 

chronologiques ou logiques, les structures grammaticales en contexte, les temps verbaux, un lexique en 

situation …. 

 

- Post-écoute (récapitulation / reformulation /extension) : Après l’écoute (situation d’intégration) 

Les apprenants doivent savoir ce que l’on attend d’eux après l’écoute c’est-à-dire quelles tâches ils seront 

amenés à accomplir. 

Exemple d’activités :  

- Reformuler un texte écouté. 

- Jeux de rôles (théâtraliser (jouer) la fable écoutée en reformulant les paroles. 

- Texte à trous à faire compléter d’après le texte écouté ou le document audio...  

 

Les types d’exercices en compréhension orale : 

Vous pouvez proposer différentes activités de compréhension et des exercices variés :  

 - des questionnaires à choix multiples (QCM)  

 - des questionnaires ou questions fermées (vrai/faux) 

 -  des tableaux à compléter  

 -  des exercices de classement  

 - des exercices d’appariement  

 -  des questionnaires à réponses ouvertes et courtes (QROC)  

 -  des questionnaires ouverts 


