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Valoriser l’oral 

 

 Thématique : maîtrise de la langue 

 

Définition du dictionnaire Le Petit Robert : oral (adjectif) : qui se fait, se transmet par la 

parole (opposé à « écrit ») – (substantif) l’expression, la langue orale. 

 

Approche du terme par l’auteur : par « oral », on entendra l’ensemble des exercices que 

met en place le professeur pour développer les capacités des élèves lorsqu’ils prennent la 

parole en classe. 

 

Question : comment développer les capacités expressives des élèves et les valoriser ?  

 

Cas concrets  

On abordera ici succinctement deux points ; le travail de l’oral et sa valorisation 

méritent en effet un très long développement que l’on proposerait avec plaisir dans un autre 

cadre.  

 1)  Sauf handicap, l’expression orale (avant l’expression écrite) est naturelle chez l’enfant et 

il convient de s’en souvenir en classe avec nos élèves.  À ce titre, pour souligner combien 

l’oral est un marqueur fort de l’apprentissage, je préviens chacune de mes classes en début 

d'année qu’à la case français, sur chaque bulletin trimestriel, seront notées deux moyennes 

d’égale importance : l’une pour l’écrit, l’autre pour l’oral.                                                                                                                    

  Pour l’enseignant, il s’agit alors non seulement de mettre en place durant les cours des 

moments favorisant l’expression orale, mais encore de créer de « grands oraux » où ce qui a 

été travaillé au quotidien avec les élèves doit faire sens (donner ponctuellement son avis, 

lire quelques lignes à voix haute, résumer un texte lu…). 

 

Par exemple, dans le cadre de l’étude de contes en classe de sixième, chaque élève 

est chargé à la mi-octobre de présenter à la classe un des contes de Perrault, Grimm ou 

Andersen qui étaient à lire à la maison. Cet oral est mené durant six minutes environ et 
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s’organise en quatre étapes (chacune ayant donné lieu en amont à des entraînements 

réguliers, au fil de la séquence):  

 - présenter l’auteur ; 

 - raconter le conte ; 

 - lire à voix haute de façon expressive un court extrait en le resituant au préalable dans 

l’histoire (les élèves recourent à la formule « Je vais lire le moment où… ») ; 

  - donner son avis sur le conte. 

Souvent, lors de ce « grand oral », j’assiste à des révélations : certains  des élèves en 

difficulté à l’écrit font preuve d’une belle aisance quand il s’agit de « devenir conteur ». Ils 

sont alors immédiatement valorisés par l’auditoire (la classe les applaudit, je les félicite). 

Cette réussite, qui se traduit en outre par la très bonne note qu’ils obtiennent, peut les aider 

à se remotiver, pourquoi pas à l’écrit cette fois-ci ! 

 

2) Il est par ailleurs judicieux de travailler l’oral en ménageant  des interactions entre élèves, 

notamment lors des explications de texte. Ici, l’enjeu est double :  

- au-delà de l’explication proprement dite, il s’agit de développer des stratégies favorisant 

l’écoute de l’autre, pour pouvoir adhérer à son propos ou le contester en donnant soi-même 

un avis argumenté ;  

- pour l’enseignant, ces situations d’échanges entre pairs est l’un des moyens dont il dispose 

pour évaluer la compréhension du texte étudié. 

En classe de sixième, à la faveur de l’étude de deux épisodes  de L’odyssée (Les 

Sirènes – Charybde et Scylla), je demande à la classe lequel des deux derniers monstres est le 

plus dangereux. Les élèves donnent leur avis et peuvent facilement être contredits par tel ou 

tel camarade, « Charybde est la pire car on meurt si on tombe dans son vomi de feu » / 

« Elles travaillent en équipe, alors elles sont aussi dangereuses l’une que l’autre ». C’est une 

façon de faire vivre le texte et sans doute de les aider à s’en imprégner.  Mais à la fin, il faut 

trancher ! C’est la trace laissée dans la langue française qui nous y conduit : « Tomber de 

Charybde en Scylla ». C’est ainsi que Mohamed mit toute la classe d’accord et fut félicité 

pour son commentaire : « C’est donc Scylla la plus dangereuse puisque l’expression veut dire 

passer d’un malheur à un autre encore pire ! ». Quand la maîtrise de la langue sert la 

compréhension des textes. 


