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Quoi, qu’est-ce qu’elle a ma langue ? 

CONTEXTE 
 

Niveaux : 3ème, 2nde, 
1ère  

  

Séquence : séances 
de langue  

 

Comment l’oral et le numérique peuvent aider à la compréhension individuelle et 

collective de notions de langue dans le cadre de la préparation aux examens (DNB et 

EAF) ? Comment le collaboratif est un levier de progression individuelle ?  

 

L’étude de la langue étant problématique au sein de nos classes (peu attractive, répétitive, 

redoutée), nous nous sommes interrogés sur la mise en place de leviers variés pour favoriser 

l’engagement de tous les élèves. Ce projet est donc le fruit de regards croisés, d’interrogations 

communes sur l’enseignement de la langue au collège et au lycée. 

Nous sommes partis du constat des élèves sur les points de langue afin de cibler les difficultés 

ressenties. Le but est de familiariser les élèves autour d’une pédagogie de projet afin qu’ils 

s’approprient les caractéristiques de chaque notion.  

Les élèves ont d’abord échangé autour de leurs difficultés et points d’appui sur chaque notion 

de langue. Puis, dans une démarche réflexive et créative, ils ont produit des ressources orales 

grâce à des outils numériques à destination des autres groupes de la classe, ou d’autres classes.  

Pour terminer, l’écoute des diverses productions a permis un retour critique sur les notions 

étudiées.   

Les évaluations réalisées en fin de projet permettent de mesurer les progrès réalisés par les 

élèves tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

 

Durée : 5h par point 
de langue 

 OBJECTIFS PROGRAMME 

Profil des élèves : 
Elèves de profils 
variés et de régions 
différentes 

 Oral : 

- Verbaliser ses difficultés pour les identifier, y remédier et/ou les dépasser 

- Utiliser la mémoire auditive 

- Reformuler pour s’approprier 

- Varier les modalités d’approche de l’oral 

Cycle 4 : 

Identifier le verbe et savoir 

l’orthographier 

Analyser le fonctionnement de la 

phrase complexe 
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- établissements 
urbains et ruraux 
- élèves en difficultés 
et en apprentissage 
de la langue jusqu’à 
des élèves de très 
bon niveau 

Numérique : 

- Vérifier la fiabilité de ses sources 

- Être capable d’utiliser les outils numériques appropriés pour s’enregistrer et partager 

- Echanger des données, mutualiser 

- Trouver des sons libres de droit 

Linguistique : 

- Partir du constat des élèves sur un point de langue 

- Utiliser les manipulations syntaxiques 

- Systématiser, synthétiser et produire des ressources 

Réflexivité : 

- Savoir mémoriser 

- Apprendre à apprendre en se constituant différents outils (carte mentale, fiche de 

révisions, flash cards, infographie, sketchnote, blind tests…) 

- Travailler l’autonomie et la collaboration  

- Favoriser l’esprit critique en utilisant les outils de l’argumentation 

Utiliser les outils de l’argumentation 

Lycée : 

Préparation aux EAF 

La négation 

La phrase 

Les relations lexicales 

  OUTILS NUMÉRIQUES CRCN 

Réalisation d’élèves : 
Un 
exemple de 
podcast 

Lien utile : 
Tutoriel Mon-
oral.net :  
https://www.youtube.
com/watch?v=UCGT
1POExrg  

 Outil 1 

Mon-oral.net 

 

Outil 2 

Pearltrees 

 

Outil 3 

 ENT : Nextcloud 

 

Compétences numériques développées 

Domaine 2 : Communication et 

collaboration  

- Partager et publier  

- Interagir  

- Collaborer 

Domaine 3 : Création de contenus  

- Développer des documents 

multimédias 

https://www.mon-oral.net/
https://www.mon-oral.net/
https://www.mon-oral.net/
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  COMMENTAIRES ET BILAN  Points de vigilance 

Accessibilité :  

Contenu texte : 
- niveau 3 
Images, vidéos, 
multimédias : 
- niveau 4  
Consultation et 
navigation :  
niveau 4  
 
(référentiel A2RNE) 

 Les élèves ont été dynamiques et impliqués : le changement de posture (créateur de cours, 

d'exercice, de podcast) a rendu la grammaire plus attractive. 

La compréhension des règles a été plus fluide (les élèves ont eu l'impression d'apprendre « 

par eux-mêmes », grâce aux échanges). 

Ce travail a permis de montrer aux élèves la nécessité de bien comprendre pour apprendre 

(et cela va au-delà du cours de grammaire traditionnel). 

Un tel projet est propice à la créativité, au souci de bien faire car dès le début les élèves 

savaient que leurs camarades s'appuieraient sur leur production pour mémoriser et réviser. 

Les séances ont permis de confronter les impressions, les expériences, les difficultés. Les 

classes qui ont réalisé le projet avaient des niveaux d'apprentissage et de compréhension 

très différents. Malgré cela, les projets ont été menés à terme avec la même efficacité. 

En tant qu’enseignant, un tel projet nécessite de passer du transmissif à un rôle de 

médiateur afin de mieux cibler les besoins de chaque élève.  

 

Points de vigilance 

- Aspect chronophage de l’activité 

renforcé par les contraintes sanitaires 

- Activité déstabilisante pour les 

élèves déjà au point d’un point de 

vue méthodologique 

 

Prolongement :  

Echanges entre classes et entre 

niveaux des productions réalisées. 
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Collège Le Grand Meaulnes,  

Bourges 

Collège Honoré de Balzac,  

Azay-le- Rideau 
Lycée George Sand,  

La Châtre 

Lycée Ronsard,  

Vendôme 

Étape 1 : Réflexion collective à l’oral sur 

la notion d’identification du verbe 

 

 

 

 

 

Étape 1 : Réflexion collective à l’oral 

sur la notion d’identification de la 

phrase 

 

 

 

 

 

Étape 1 : Exercice numérique sur les 

différentes notions du programme afin 

d'établir des constats individualisés 

Etape 1 : Lire :  

Lecture individuelle : classe hétérogène 

avec une spécificité, une élève autiste 

Asperger : modalités particulières au 

niveau d’une organisation qui doit être 

encadrée (temps et volume) puis 

lecture collective en groupe  

Étape 2 : Cours dialogué sur les 

différentes étapes de l’identification du 

verbe (pour chaque forme verbale, 

repérer l’infinitif, le temps, le mode, la 

personne, la forme, la voix) 

 

 

 

Étape 2 : Enquête grammaticale autour 

de la phrase pour distinguer phrase 

simple et complexe 

Travail en binôme, puis en groupe de 4 

et mise en commun.  

Réalisation d’une synthèse 

collectivement et individuellement d’un 

oral de réactivation pour voir ce qui a 

été compris 

Étape 2 : Par groupe, libération de la 

parole sur la langue, échange sur les 

ressentis, les difficultés 

Etape 2 : S’enregistrer en trois phases 

1. repérer les points de langue 

2. discuter des points de langue 

3. regrouper les points de langue 

Étape 3 : Exercices écrits d’identification 

du verbe – proposition d’une correction 

orale en groupes 

 

 

 

Étape 3 : Poursuite de l’enquête 

grammaticale autour de la subordination 

Analyse de corpus pour distinguer les 

classes grammaticales de que afin de 

différencier relative et complétive. 

Réalisation d’une synthèse 

collectivement et îlot de mémorisation 

Étape 3 : Création d'une appropriation qui 

mette en exergue les notions à retenir. Les 

différents cours sont réunis dans un livret, 

pour l'ensemble des élèves. 

Etape 3 : Echanger : 

Au sein de chaque groupe : choisir un 

regroupement des occurrences 

Avec d’autres groupes : argumenter 

autour des choix  

Avec toute la classe : mutualisation sous 

forme de carte mentale 
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Étape 4 : Enregistrements individuels 

d’une fiche de révisions avec 

monoral.net, présentation de la fiche à la 

classe, élaboration d’une fiche de 

révisions par classe 

Étape 4 : Exercices écrits d’analyse de 

phrases afin de vérifier et consolider les 

acquis. Justifications orales 

argumentées. 

 

 

Étape 4 : Invention d'un exercice qui 

s'appuie et servira de support à 

l'évaluation finale 

Etape 4 : Produire 

Mise en place d’un enregistrement 

commun accessible sur Pearltrees 

 

Étape 5 : Enregistrements individuels de 

formes verbales sur monoral.net dans le 

but de créer un blind test 

 

Étape 5 : Production de ressources pour 

les autres élèves : 

- podcast qui sert de leçon 

- exercices type blind test (exemple) 

- jeux avec consignes audios 

Étape 5 : Retour d'expériences (échange 

entre les apprenants) sur les cours créés 

 

Etape 5 : Evaluer 

Evaluation orale au sein des Lectures 

linéaires (1ère partie de l’oral des EAF) 

 

Étape 6 : Enregistrement de la fiche de 

révisions, recherche de sons pour 

agrémenter le podcast. (Extrait d’un 

podcast : la voix passive) 

Étape 6 : Enregistrement des différents 

supports  

 

Étape 6 : Remédiation et création des 

podcasts, sur le point de langue. 

Exemple de réalisation : les relations 

lexicales.  

 

Étape 7 : Évaluation écrite et blind test 

en cours (blind test conjugaison) 

 

Étape 7 : Présentation par chaque 

groupe des productions. 

Evaluation écrite et correction audio. 

Étape 7 : Retour d'expérience après avoir 

écouté l'ensemble des podcasts 

 

 

La multiplicité des pratiques de l’oral a permis de renouveler l’approche de la langue. Partir des constats des élèves et d’une réflexion collective nous 

semble être un point primordial afin de cerner au mieux les objectifs et c’est également un outil de différenciation. Le jugement de grammaticalité est 

ainsi un véritable levier pour l’enseignant et la verbalisation permet aussi aux élèves de faire le point sur leurs acquis, de donner corps et voix à la 

grammaire. La création de contenus par les élèves est aussi un outil intéressant pour vérifier l’acquisition des notions. C’est aussi permettre aux élèves 

de réfléchir en termes de synthèse, d'exemples à produire et donner la part belle à leur appropriation du point de langue. Les phases de mémorisation et 

de consolidation présentées sous des formes diverses sont essentielles pour fixer les connaissances, et ce d’autant plus dans le cadre des examens. 

https://drive.google.com/file/d/187m2hwpcB-cLRYnOxWNawTIrBc92gDxA/view?usp=sharing
https://www.pearltrees.com/private/id53615538/item446388764?paccess=45f518da487.1a9b5a1c.ac25c1bdbec751594c959c2dc3dac59c
https://drive.google.com/file/d/1ql-j6SUc4cK4HzAeFZysrB43_8AMLG-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ql-j6SUc4cK4HzAeFZysrB43_8AMLG-Q/view?usp=sharing
https://www.pearltrees.com/private/id53615538/item446544886?paccess=45f518d6372.1a9dbbf6.108687d04842132d1ba52ccd8b2b763a

