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Pistes complémentaires – Langues vivantes 
 

Vous trouverez, ci-dessous, des conseils pour adapter votre enseignement au format à 
distance tout en continuant à prendre en compte les trois composantes essentielles d’un 
enseignement en langue vivante : ancrage culturel, communication, développement des 
compétences linguistiques.  

 

Mettre en œuvre 

o Travailler sur les consignes de manière à ce qu’elles soient le plus explicite possible. 
o S’appuyer sur les outils numériques pour proposer des parcours variés, à l’oral et à 

l’écrit, en individuel et de façon collective : Padlet, Moodle, sites de collaboration type 
pads, etc. Privilégier des outils que vous maîtrisez déjà ou que vous serez en mesure 
de prendre en main rapidement.  

o Garder à l’esprit qu’une famille peut regrouper plusieurs enfants et que chacun d’entre 
eux n’aura en conséquence pas un accès illimité à l’ordinateur familial. Privilégier 
également des phases de travail à partir de documents disponibles dans leur version 
papier après impression, à partir d’outils préalablement distribués en classe, du cahier, 
du cahier d’activités, etc. 

o Repérer les élèves dont les familles ne sont pas dotées d’appareils numériques ou d’un 
accès à l’internet et convenir avec eux, en lien avec l’établissement et l’équipe 
éducative, des modalités de travail possibles. 

o Proposer un calendrier et une idée du temps qu’on doit passer sur chaque activité.  
o Dans la mesure du possible, accompagner les travaux des élèves. Plusieurs pistes 

sont possibles : programmer des travaux à remettre à intervalles réguliers, proposer 
des retours qui indiquent les réussites et les erreurs ainsi que des pistes d’amélioration 
(veiller à ce que les pistes proposées soient explicites et adaptées au niveau de 
compréhension des élèves), ajuster les activités au fil des retours, etc. 
 

S’appuyer sur les séquences déjà travaillées 

o Adapter et prolonger un projet de séquence entamé en classe. Articuler les séquences 
entre elles, les supports entre eux, voir en quoi elles/ils entrent en résonnance les 
un(e)s par rapport aux autres. 

o Etoffer les parcours déjà proposés par des lectures complémentaires, des visionnages 
de supports vidéo qui complètent le dossier, etc. 
 

Définir un scénario d’apprentissage à distance dans une perspective actionnelle.  

Voici quelques pistes pour travailler toutes les activités langagières, à titre indicatif et à adapter 
suivant les projets et les niveaux. 

 



Compréhension écrite > production écrite 
o Envoi aux élèves du support de compréhension écrite accompagné de consignes de 

repérages et de construction du sens et d’une consigne de production écrite en lien 
avec le support. 

o Envoi du travail de l’élève au professeur (via l’outil de communication sélectionné par 
le professeur). 

o Renvoi par le professeur de la copie annotée à chaque élève (en utilisant par exemple 
« insertion » > « commentaire »). A charge pour l’élève de suivre les conseils donnés 
pour enrichir, s’auto-corriger, compléter, reformuler).  

o L’envoi d’un corrigé générique et/ou d’extraits de réalisations satisfaisantes d’élèves 
peut accompagner cette approche individualisée. 

o Pistes pour articuler compréhension écrite et expression orale : lire un texte et en faire 
un compte rendu à l’oral en s’enregistrant, préparer un court exposé sur le sujet traité, 
préparer un audio guide à partir de documents iconographiques, faire une synthèse 
orale de plusieurs documents autour d’un même sujet, comparer des documents, … 

Production écrite sous forme collaborative avec l’usage d’un éditeur de texte collaboratif tel 
que l’application Framapad 

o Création par le professeur d’un document support par groupe de travail (comprenant à 
minima la consigne en référence à un document travaillé en amont). 

o Production écrite collaborative. L’avantage est l’entraide permise. Cela permet de 
fonctionner par groupes de besoin et de limiter le temps de lecture pour le professeur 
(une production par groupe, pas de copie individuelle). Cela implique de réfléchir en 
amont au regroupement que l’on définit. 

Compréhension orale > expression orale via l’enregistrement d’un fichier audio 
o On peut envisager des allers-retours entre enseignant et élève pour conseils et 

améliorations. Dans ce cas, l’enregistrement de départ est réalisé par l’élève. 
o On peut envisager que l’élève a rédigé collaborativement une production écrite et que 

l’étape suivante consiste à s’entraîner à la mise en voix. L’enregistrement peut aussi 
être fourni par le professeur à partir du texte conçu par l’élève pour proposer un 
« modèle oral » à reproduire. 

o Pistes pour travailler la compréhension de l’oral: écouter et prendre des notes, 
s’appuyer sur ses notes pour faire un compte rendu à l’écrit ou à l’oral, … 

o Pistes pour travailler l’expression orale : réaliser une bande annonce en langue vivante 
(« book trailer », film…) si on a les outils pour le faire et la proposer sur un ENT, … 

Expression orale en interaction à partir d’une classe virtuelle et/ou du téléphone 
o Ce type d’activité nécessite la disponibilité des interlocuteurs au même moment sur un 

créneau défini (enseignement synchrone appelé ‘classe virtuelle’). Il peut s’agir de 
petits groupes d’élèves répartis par besoins. 

Ressources 

- Padlet académique de ressources en ligne : 
https://fr.padlet.com/lebaillif1/online 
 

- Espace pédagogique de l’académie de Rennes : 
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article2994&var_mode=calcul 



Nous vous remercions sincèrement de votre engagement au service des élèves et restons 
mobilisés pour vous accompagner dans ce contexte très particulier. 

Bien cordialement, 

Les IA-IPR de Langues Vivantes 

 
 
 

 
 

 


