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Consigne : En binôme, enregistrez une interview croisée.
 
Destinataires : Enseignant et pairs.
 
Production attendue : Enregistrement audio de 2 minutes.
 
Matériel :  
Enregistreur numérique (vocaroo.com, smartphone ou ENT),
Mur collaboratif Digipad pour partager les interviews.
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- les élèves se mettent en scène, 
- ils prennent des risques,   
- ils apprennent à écouter l'autre. 
 

PROPOSITION 1  
Débuter lʼannée avec une activité orale : se présenter

https://digipad.app/


 
Objectifs : 
Travailler sur son projet d'orientation.
 
Consigne : Réaliser une vidéo de 1 à 2 minutes 
dans laquelle vous expliquez les raisons pour 
lesquelles vous avez choisi votre projet 
professionnel. 

 
Intérêts pédagogiques de cette séance :

prépare les élèves aux facultés langagières 
(apprendre à dire) et argumentatives 
(apprendre à penser), 
développe l'attention portée à l'attitude que 
l'on a lors d'un oral,
développe les capacités de mener des 
recherches personnelles.

 

PROPOSITION 2  
Présenter son projet d'orientation



Consigne : Faire une présentation vidéo de 2 à 3 minutes maximum de la démarche 
suivie pour réaliser une activité/un exercice/un travail. 
 
Par exemple :
L'élève doit présenter la démarche de travail suivie lors de sa préparation pour 
l'exercice du grand oral (le choix des questions initiales, les contacts pris et les 
réponses obtenues, les outils utilisés pour organiser le travail, l’utilisation et l’apport 
des outils qui ont permis de cerner et analyser l’étude, les ajustements qui ont dû être 
faits…).
 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- prépare les élèves aux facultés langagières, (apprendre à dire) et aux facultés 
argumentatives (apprendre à penser), 
- développe l'attention portée à l'attitude que l'on a lors d'un oral,
- développe la métacognition.

PROPOSITION 3  
Expliciter une démarche de travail

INFO

https://www.cahiers-pedagogiques.com/metacognition-et-reussite-des-eleves/


Participer à un concours, créer une émulation par le jeu théâtral 
peuvent-être des leviers supplémentaires dans le 
développement des compétences orales.

https://jefilmelemetierquimeplait.tv/


PROPOSITION 1  Débuter l’année avec une analyse �lmique
 

Objectif : Identi�er les éléments du langage verbal et non verbal 
 
Consigne : Après avoir visualisé un extrait de �lm répondez aux questions par écrit. 
Destinataires : Enseignants. 
Production attendue : Paragraphes rédigés en anglais puis prise de parole. 
Matériel : Ecouteurs et ordinateur avec accès à Internet. Guide de questions élaborés par les 
enseignants.
 
Déroulement : 

Etape 1 :  Visionner l'extrait, éventuellement avec les sous titres en anglais. Chercher les mots de 
vocabulaire qui manquent.
Etape 2 : Rédiger les réponses aux questions.
Etape 3 : Proposer oralement les réponses aux questions.

 
Utilisation du travail : 

Le jeu des acteurs permet de mettre en évidence le langage non verbal.
Ce travail est une première étape vers la production �nale qui mettra en scène les élèves.

 
Intérêt pédagogique de cette séance : 
- les élèves identi�ent l'importance du langage non verbal, 
- ils s'expriment en anglais.

 



PROPOSITION 2 Analyser un discours 
 
Consigne : A partir de trois discours prononcés aux Oscars, relever les expressions et identi�er les 
attitudes qui expriment les émotions des acteurs.
Production attendue : Production écrite.
Destinataires : Enseignant et pairs.
Matériel : Ordinateur avec accès à Internet. Grille d'observation.
Déroulement : 

Etape 1 : :
Visionner l'extrait, en classe entière plusieurs fois, éventuellement avec les sous titres en anglais.
Relever les expressions, en chercher la signi�cation.
Identi�er les éléments de langage non verbal à l'aide d'une grille d'observation qui peut être 
construite avec les enseignants.
Faire une synthèse avec l'ensemble de la classe pour mettre en évidence le langage non verbal, 
l'expressions des émotions et les arguments liés au "pathos".

Utilisation du travail : 
Les élèves identi�ent que les émotions peuvent parasiter ou au contraire appuyer le discours.
Ce travail est une deuxième étape vers la production �nale qui les mettra en scène.

Intérêts pédagogiques de cette séance : 
Le jeu des acteurs permet de mettre en évidence que le langage non verbal fait passer un message (ici 
les émotions comme le stress, la joie, l'euphorie etc.),
Le temps de synthèse met en évidence  :

le rôle du corps, de la posture dans la communication, 
l'impact du stress dans une production orale,
la nécessité de préparer sa prestation.

 
 



PROPOSITION 3  Finir l’année avec une production vidéo scénarisée 
 
Consigne : Vous venez de recevoir un prix aux Oscars. Préparez un discours de remerciement à 
destination de l'Académie des Oscars.
Destinataires : Enseignant et pairs.
Production attendue : production orale en continu d'une minute minimum.
Matériel de l'enseignant : un téléphone portable pour �lmer.
 
Déroulement : 

Etape 1 : :
Préparer le discours à la maison.
Rédiger des notes qui serviront de �l conducteur.

Etape 2 : Déclamer son discours en classe.
Etape 3 : Analyser sa prestation.

 
Utilisation du travail :
La production est située à la �n de la séquence et remobilise les éléments travaillés en amont 
(capacités langagières et d'analyse de discours, vocabulaire).
L'analyse, en particulier l'analyse individuelle de sa production à partir de l'observation du langage non 
verbal permet de faire la distinction entre "jouer la comédie" et être en situation d'examen face à un 
jury.

 
Intérêts pédagogiques de cette séance :
- les élèves se mettent en scène,
- ils prennent la parole en anglais,
- la prise de risque est importante mais atténuée par le jeu d'acteur et le travail sur l'écoute.
 


