
Favoriser l’expression orale des 
élèves et l’évaluer en cours de 
portugais

Formation disciplinaire interacadémique 2023 

10 janvier 2023 14h-17h



Formation hybride en deux temps

• J1 : 10 janvier  en 
visioconférence et en 
interacadémique

• J2 : 1 journée en présence en 
regroupements académiques  
habituels.



Déroulé de la 
J1

1- Introduction générale

2- Le statut de l’oral

3- Les activités favorisant l’expression orale

4 - Présentation du parcours M@gistère

5- Consignes de travail pour la J2



Introduction   
générale



L’expression orale : les freins

Le temps Le nombre d’élèves Ne pas savoir enseigner 
l’oral ni l’évaluer

Les élèves ne prennent 
pas cette activité au 

sérieux

L’oral est volatile : les 
enseignants ont 

l’impression de ne 
pas faire leur travail 

lorsqu’ils font de l’oral 
(rapport à la trace écrite)

Les élèves ne prennent 
pas facilement la parole 

(le regard des autres)

Les élèves n’écoutent 
pas la participation des 

autres

Activité bruyante 
(enseignement 
inconfortable)



L’expression orale : les stratégies

La mise en place d’un climat de confiance

La disposition de la classe

La mise en place de rituels

Les documents déclencheurs de parole

Laisser du temps aux élèves pour répondre, 
tâtonner, se tromper…

• Réguler  et répartir la parole

• Développer une pédagogie de l’oral

• Encourager la participation et la 
motivation des élèves



Le statut de l’oral

1/ Modalité pédagogique 

2/ Outil au service des apprentissages

3/ Objet d’enseignement

Plane, Sylvie (2015). Pourquoi l’oral doit-il être enseigné ? Les Cahiers 
pédagogiques en ligne.

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne

https://www.cahiers-pedagogiques.com/pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne/


Pour approfondir… 



Les activités favorisant l’expression orale
Quelles activités peut-on mener en cours de portugais pour travailler 

l'expression orale ?







Les activités favorisant l’expression orale
Avec qui les élèves peuvent-ils travailler l'expression orale en portugais 

dans le cadre scolaire ?









Les activités favorisant l’expression orale

Oral en continu

- Lire
- Réciter
- Exposer (un rêve, un film)
- Restituer un récit
- Rendre compte de ce qui est compris, 

de recherches
- Analyser ou commenter un document
- Discours

Oral en interaction 

- Coopérer
- Débat d’idées
- Dialogues
- Jeux de rôle







La classe puzzle

https://tube-langues-vivantes.apps.education.fr/w/6RbUZJQBHiZmmo2oNjN2gR


Un deuxième exemple de mise en activité d’EO :  
les débats citoyens

´Principe général 

´ Permettre aux élèves d’échanger sur les grandes 
problématiques citoyennes

´ Principes sous-jacents :
´ Expression orale des élèves
´ Identité citoyenne 
´ Maîtrise de la langue



Lycée polyvalent Charles de Gaulle – Compiègne – Académie d’Amiens



Les débats citoyens

´Renforcer l’acquisition du socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture

´Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
´Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
´Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité 

humaine





Les débats citoyens

Historique
´ The Debating Societies. 
´ Idée importée en France par « les académies » normandes (Académie de 

Caen puis celle de Rouen) 
´ Années 2007-2010 (Rapport de l’Inspection Générale de 2009)
´ Baptisé ‘Débats citoyens en langue étrangère’ (depuis 2009 académie 

d’Amiens)

´Objectifs
´ Echanges contradictoires. Tirage au sort. Défendre un point de vue. Une 

table ronde sur un sujet citoyen. 
´ Tolérance, solidarité, respect et l’écoute de l’autre. Argumentaire pertinent 

et convaincant.



Les débats citoyens : modalités pratiques
Le déroulement 

´ Equipes
´ Deux équipes / sujet de société 
´ « pour » ou « contre » en fonction du tirage au sort.
´ Poules / affrontement de toutes les équipes.
´ Demi-finales et grande finale (semaine LV du 27 mars au 1° avril 2023)

´ Déroulé du débat (20 mn)

´ Présentation du point de vue défendu (5 mn).
´ Échange libre (10 mn).
´ Interruption des débats et préparation de la conclusion au sein de 

chaque équipe (2 mn).
´ Reprise des débats et présentation de la conclusion (3 mn environ).



https://pod.ac-normandie.fr/anglais-en-normandie/les-debats-citoyens-en-lve

https://pod.ac-normandie.fr/anglais-en-normandie/les-debats-citoyens-en-lve/video/16216-25-clg-barbey-atelier-debats-debat-a-distance-n7-et-jury-technology-has-ruined-travelling/


Les débats citoyens : thématiques et 
exemples de sujets de débats

´ Les thématiques 

´ Démocratie, laïcité et valeurs de la République 
´ Agir sur son territoire : aménager et recomposer 
´ Enjeux économiques, sociaux et sociétaux
´ Les défis agricoles et environnementaux
´ Numérique, information, réseaux et citoyenneté. 
´ Cultures, Sciences, savoirs scientifiques et enjeux de la 

connaissance.



Les débats citoyens : thématiques et 
exemples de sujets de débats

´ Des exemples de sujets de débats 

« Voyager est le meilleur moyen d’avoir une plus grande 
ouverture d’esprit. »
« Le tourisme équitable est l’avenir du tourisme. »
« Il faut désobéir lorsque la loi ne vous parait pas juste. »
« Il faut abaisser l’âge du permis de conduire. »
« Il faut abaisser l’âge légal du droit de vote. »
« Les supermarchés sont responsables de la malnutrition des 
enfants. »
« La ville offre une meilleure qualité de vie. »



Les débats citoyens : critères d’évaluation 

Compétences 
linguistiques

Compétences 
socio-
linguistiques

Compétences 
pragmatiques

Compétences 
pragmatiques

Compétences 
linguistiques  

Compétences 
pragmatiques





´Calendrier prévisionnel 2023-2024

´ juillet 2023 : date limite de dépôt en ligne des candidatures. 

´ octobre-novembre 2023 : journée de rencontre et de formation inter 
académique en visioconférence (inscrite au plan académique de 
formation) avec 1 ou 2 représentants de l'équipe engagée dans le 
projet

´ novembre-décembre 2023 : 2e journée de formation inscrite au plan 
académique de formation (inter-langue).

´ Février 2024 : lancement des premiers Débats citoyens – demi-finales 

´ Mars – Avril 2024 : finales Débats citoyens – Lieu à définir – Forme hybride 
: présentiel et distanciel



Les bénéfices

´ Un moment convivial  
´ se confronter à d’autres élèves 
´ Débattre à distance, source d’émulation positive et permet de 

créer du lien entre les territoires
´ Gain de confiance pour les élèves engagés.
´ Amélioration sensible des compétences langagières des élèves
´ Augmenter la visibilité du portugais au niveau national 



Présentation du Parcours M@gistère



Consignes de travail pour la J2

Travail à réaliser seul ou en groupe en vue d'une mise en commun lors de la J2 :

Élaborer une activité de cours dans laquelle les élèves sont mis en situation de 
s’exprimer à l’oral.

Concevoir une grille d’évaluation avec des critères précis associée à cette activité.

Tester l’activité entre la J1 et la J2 pour évaluer sa faisabilité et l'ajuster.

Rappel : Pas d'activités hors-sol


