
Travailler les 
compétences orales

avec l'audio



Leurs intérêts

- Respect du RGPD

- Gratuit

- Intuitif

Leur inconvénient

- Nécessite une 

connexion internet

Digipad

Application qui permet de créer des 

murs collaboratifs multimédias pour la 

classe en présentiel ou à distance.

Vocaroo

Application gratuite en ligne qui permet 

d’enregistrer un message vocal (via le 

micro intégré de l’ordinateur ou un 

micro externe) et de l’envoyer 

directement par email sans passer par 

son logiciel de messagerie.

Mon oral.net

Site qui permet d'enregistrer des audios 

et permet de préparer des élèves ou des 

étudiants à une épreuve orale.

Tutoriel

Tutoriel

Tutoriel

Activités 

pédagogiques

Quelques outils 

pour travailler

https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/6uyAMY7Ws5OQRXL
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/VRMhBhZR6wHij0d
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/u4qwerro6CU8lwL
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/VRMhBhZR6wHij0d
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/6uyAMY7Ws5OQRXL
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/u4qwerro6CU8lwL
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pédagogiques
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Objectif : 
- Apprendre à se présenter.
 
Période : Début d'année scolaire.
Classe : Seconde - Première - Terminale - BTS.
Consignes et supports : En binôme, enregistrer une interview croisée.
Destinataires : Enseignant et pairs.
Production attendue : Enregistrement de 2 mn.
Matériel : 
- Mur collaboratif : Digipad,
- Enregistreur numérique : "Vocaroo".
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- Les élèves se mettent en scène.
Le temps de synthèse met en évidence :
- Le rôle de la diction dans la communication,
- La nécessité de préparer sa prestation.

Proposition 1 : 
Réaliser une interview croisée 

https://digipad.app/
https://vocaroo.com/


Objectifs : 
- Rendre compte de l'actualité du champ sanitaire et social,
- Synthétiser des informations.
 
Période : 1 fois par semaine. 
Classe : Seconde - Première - Terminale - BTS.
Consignes et supports : Individuellement, enregistrer un "coup de cœur" et une 
"contestation" en lien avec l'actualité.
Destinataires : Enseignant et pairs.
 
Matériel : 
- Mur collaboratif : "Digipad",
- Enregistreur numérique : "Vocaroo".
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- Prépare les élèves aux facultés langagières (apprendre à dire) et argumentatives 
(apprendre à penser),
- Développe les capacités de mener des recherches personnelles.

Proposition 2 
Suivre de l’actualité 

https://digipad.app/
https://vocaroo.com/


Objectif : 
- Travailler son cours afin de s'approprier les notions et les concepts,
- Faire une synthèse audio de 3 mn maximum à destination de ses camarades.
 
Période : Toute l'année scolaire sur la base du volontariat. 
Classe : Première - Terminale - BTS.
Consignes et supports : Individuellement, enregistrer une synthèse du cours précédent afin 
de l'expliquer aux autres élèves.
Destinataires : Enseignant et pairs.
 
Matériel : 
- Mur collaboratif : "Digipad",
- Enregistreur numérique Vocaroo ou mon-oral.net.
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- L'élève doit synthétiser, avec ses propres mots, le chapitre précédent de façon à 
l'expliquer à ses camarades.
Le temps de synthèse met en évidence :
- Le rôle de la diction dans la communication,
- La nécessité de préparer sa prestation.

Proposition 3 
Enregistrer une synthèse de cours 

https://www.mon-oral.net/
https://digipad.app/
https://vocaroo.com/


Proposition ETLV 1
   Enregistrer un audio guide 
 

 
Objectif :
- S'exprimer en anglais.
 
Classe : Première. 
Consignes et supports : Individuellement, enregistrer un audio guide d'un lieu 
emblématique d'une ville, en expliquant en quoi il favorise la cohésion des habitants du 
quartier.
Destinataires : Enseignant et pairs.
Production attendue : Enregistrement de 2 mn.
Matériel :
- Mur collaboratif : Digipad,
- Enregistreur numérique Vocaroo ou mon-oral.net.
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- Les élèves se mettent en scène,
- Ils prennent la parole en anglais.

https://www.mon-oral.net/
https://vocaroo.com/
https://digipad.app/


Proposition 2 ETLV 
     Analyser un discours
 

 
Objectif :
- S'exprimer en anglais.
 
Classe : Terminale.
Consignes et supports : En binôme, analyser le discours d'un représentant des pouvoirs 
publics du pays.
Destinataires : Enseignants.
Production attendue : Grille d'observation.
 
Matériel : 
- Plateforme Mon-oral.net.
 
Intérêts pédagogiques :
- Prépare les élèves aux facultés langagières (apprendre à dire) et argumentatives 
(apprendre à penser),
- Développe les capacités de mener des recherches personnelles.

https://www.mon-oral.net/

