
ORAL 
RENDRE COMPTE ET FAIRE PARTAGER SES EXPÉRIENCES DE

LECTURE

Niveau de difculté

enseignant

Niveau de difculté 

élève

*** **

Améliorer son argumentaton, justfer les raisons d’un choix, metre en valeur son 
appropriaton d’une œuvre litéraire

Objectf : Une fois que les élèves ont choisi l’œuvre qu’ils vont présenter à l’oral de l’EAF, lors de

l’entreten, leur permetre d’améliorer leur argumentaton. 

Consigne : Trouver des arguments qui justfent le choix de l’œuvre, les hiérarchiser, ajouter au moins

deux exemples précis (citatons  de l’œuvre).

Les informatons sur l’œuvre sont introduites au fur et à mesure et ne consttuent pas l’essentel de

l’oral (environ 3 min).

Afn d’éviter les répéttons, une fche de vocabulaire a été donnée (synonymes de « j’aime », de « être

étonné », d’ « intéressant »…. et structures syntaxiques variées).

1 – Créer un devoir dans l’ENT :

- dans un dossier, par exemple, « oral 

EAF », cliquer sur « ajouter un 

élément », choisir  « devoir »

- nommer le devoir (taper dans  

« inttulé », par exemple 

« entraînement entreten »)

- puis la consigne, par exemple : 
je vous propose d'enregistrer le 
début de l'entretien (environ 2-3 
minutes) où vous expliquez les 
raisons du choix de votre œuvre  

Colonne de droite, vous pouvez choisir 

la visibilité pour les élèves (à partr de 

telle date 8h, par ex), vous pouvez 

choisir une date de fn (par ex. dans 15 

jours le… à minuit)
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Capture d’écran du cahier de texte Pronote

2 – Indiquer aux élèves où se trouve le 

devoir (dans dossier « oral EAF », 

devoir inttulé « entraînement 

entreten »)

la date butoir (s’il y en a une)

les modalités pour s’enregistrer : 

 

 htps://pod.ac-

caen.fr/video_priv/14544/9257438b36

5704d67d88e430254cd8e5ee3a25231

b175bef7476a9b912bcdaa7/

3 – Écouter les prestatons orales des 

élèves 

- Cliquer sur le nom de l’élève

- Cliquer sur le fchier audio.

- Vous pouvez ensuite dans la parte 

droite de l’écran, changer « l’état » soit

- indiquer que le devoir est « corrigé » 

soit – « à reprendre » 

Corrigé : l’essentel est là, indiquer 

l’appréciaton dans « commentaire à 

L... »

à reprendre : indiquer les éléments à 

corriger dans « commentaire à ... »

L’élève pourra de nouveau 

s’enregistrer dans le devoir, 

l’enseignant a accès à son deuxième 

jet (le devoir apparaît alors de nouveau

« en cours de correcton »).

- Penser à « enregistrer l’évaluaton ».

L’encadré « discussion » est pratque 

lorsque l’élève n’a pas compris ce qu’il 

faut retravailler, il peut communiquer 

avec l’enseignant, celui-ci peut 

répondre.

Quels outls utliser ?
o  ENT, devoir 
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