
Résumé fiche oral
Pour la plupart des psychologues, l’acquisition du langage se fait par stades et dans les différents modèles, la période 2-5 ans est la période
clé de cette acquisition.

 compétence transversale. 
 fait social ( Bruner et Vygotsky,)  communication avec l’adulte, puis avec d’autres enfants avec la 
médiation d’un être humain, d’un expert. 
L’oral implique l’individu entier et difficile à analyser et à évaluer. Donc DIFFICILE A ENSEIGNER 
enft arrive avec différents bagages socio culturels

AVANT PROPOS 

DEFINITIONS
LE LANGAGE Aptitude à communiquer, propre à l’être humain, au moyen de signes vocaux et graphiques 
correspondant à un sens (double articulation)
# Faculté de mettre en  œuvre un système de signes linguistiques(qui constituent la langue)
permettant la communication et l’expression de la pensée
LA LANGUE Produit acquis :instrument de communication ; code constitué en un système de règles 
communes à une même communauté plusieurs langues celles dites "naturelles" en opposition aux langues 
volontairement inventées par l'homme et qui sont dites "artificielles" comme le langage informatique ou un essai de 
langue universelle comme l'esperanto.
# Système de signes : signes linguistique : on ne peut pas séparer les concepts des sons qui les transmettent  / 
signifié : contenu sémantique /signifiant : expression phonique ou graphique
 La langue peut jouer le rôle de "frontière" entre groupes sociaux.

PAROLE Utilisation individuelle de la langue par un sujet parlant
# L'énonciation est l'acte individuel de production, dans un contexte déterminé, ayant pour résultat un énoncé.  
La langue reste au niveau social alors que la parole est la réalisation, l'actualisation au niveau individuel 

LES SPECIFICITES DE L'ORAL l'écrit code l'oral, il propose des équivalents visuels des signifiants sonores

Code oral, énoncé inscrit dans le tps C° immédiate : présence de l'auditeur  Le feed-back est immédiat économie des 
moyens linguistiques  Accompagnement de gestes

Code écrit , énoncé inscrit ds espace C° différée : absence de l'auditeur Le feed-back est différé : il faut donc anticiper 
sur réactions du lecteur  Le message est décontextualisé, déplacé du contexte de C°

Les spécificités lexicales et syntaxiques de l'oral 
 Au plan phonétique : réduction des énoncés,On trouve donc actuellement un écart très important entre 

l'écriture de certains termes et leur prononciation.
Au plan lexical:
le code oral: réduction et simplification/ vocabulaire imprécis, général/troncations (prof)/créativité plus forte. 
le code écrit: vocabulaire plus étendu/vocabulaire précis/néologismes peu fréqts/nbre de mots lexicaux élevés. 
-> On utilise souvent l'oral dans des situations moins formelles que l'écrit 
Au plan syntaxique : 

le code oral : omission du ne dans un énoncé négatif 
        utilisation fréquente de l'interrogation intonative (tu viens ?). 
        le soucis d'expression pour focaliser est plus grand,
        l'engagement de la subjectivité beaucoup plus fort. 

code écrit, négation complète à l'écrit. 
                  Inversion du sujet dans l'interrogation ou utilisation de "est-ce que ?". 

    élimination des répétitions . 
NORMES ET VARIATIONS 

La notion de norme 17esiècle que les normes ont été établi (Vaugelas) : 
affirmation et primauté de l’oral sur l’écrit, 
la grammaire devient ainsi prescriptive et normative 

et c'est la norme qui modèle l'usage. 
La Révolution française impose à tous une langue simple, non marquée socialement et très codifiée. Il 
s'agissait d'une tentative d'unification du pays l'instauration du même code pour tous. 

Qui produit les normes ? Le pouvoir, Etat ou institutions (l'Académie FrançaiseLes élites, souvent proches du 
pouvoir, qui sélectionnent certains traits du langage pour en faire des critères de 
sélections et de distinction ; les grands producteurs de normes comme les 



professionnels de la langue. 
 

Sont-elles fixées une fois pour toutes ? Non, caractère relatif et varient dans le temps, dans l’usage qu'en font 
les différents groupes et dans les représentations que s'en font les différents 
acteurs. De plus, suivant les "marchés linguistiques" pour reprendre 
l'expression de BOURDIEU, ces normes varieront. 

 
Qui les véhicule ? Surtout l’école qui uniformise les usages linguistiques et les diversités régionales 

et sociales. C'est un de ses rôles que de véhiculer les normes. Mais aussi les différentes 
institutions et administrations, les médias, la presse… 

 
La norme d'usage : La norme exerce une pression importante : certains usages sont nettement valorisés par 

         rapport à d'autres, par l'ensemble des locuteurs et l'école, premier vecteur de ces 
         normes. 

En fait, il n'y a pas une entité homogène qui corresponde à LA langue. On peut dire que la langue est un ensemble de 
variétés, et c'est l'existence de ces variations qui crée le souci de la norme. 

LA VARIATION LINGUISTIQUE
Des variétés géographiques (variations dialectales) :
le français parlé à Paris, Rennes ou Marseille diffère par l'accent, la prononciation de certains phonèmes, la 
morphosyntaxe et le lexique. 
Des variétés sociales (variations sociolectales) liées au milieu socio-culturel.
individus ne parlent pas de la même façon suivant leur classe sociale (BERNSTEIN). 
sont liées aux pratiques sociales spécifiques dans lesquelles sont engagés les participants à l'acte de parole. 
Des variétés individuelles (variations idiolectales) :
chacun d'entre nous a  une langue qui se réfère à ses caractéristiques physiologiques, à son ancrage régional, à 
son appartenance socioprofessionnelle… 
Des variétés diachroniques (variations historiques) :
une langue est en perpétuel mouvement. Le lexique est l'élément le plus sujet à des variations. 

 
NIVEAUX ET REGISTRE DE LA LANGUE
 Le registre : manière d’utiliser la langue en fonction d’une situation de communication donnée. 

Le niveau de langue : ensemble des habitudes de langage d’une personne (par son appartenance sociale, 
son degré de culture et à l'image qu'il veut donner de lui-même. )
sécurité linguistique puisqu'il peut s'adapter à un certain nombre de situations. 
L'insécurité linguistique provient de la restriction des registres. 
la langue familière (expression spontanée), 

courante (lexique usuel, norme), 
soutenue (lexique plus rare, plus précis, syntaxe plus soignée). 

On retrouve aussi la langue littéraire (forme plus élaborée du message), 
la langue populaire (ne respecte pas les prescriptions de la norme), et l’argot. 

 
LA POSITION DE L'ECOLE FACE AUX NORMES ET VARAITIONS DE REGISTRES
L’école est un des vecteurs de la norme. Mais il faut éviter d'avoir une attitude hyper normative et 
puriste. Il vaudrait mieux : 

- Présenter la norme pour ce qu’elle est, fondamentalement 
- Travailler sur la variété et la concevoir comme un phénomène important linguistiquement et socialement 
- Développer une programmation pour multiplier les registres en faisant varier les situations (genres narratifs, 
argumentation…). 

Ce qu'on retient  
norme : est Un ensemble de prescriptions qui implique en cas de non-respect des «fautes» et des «erreurs» et La 
description d’un usage courant
Une langue est un ensemble de variétés dialectales et sociologiques apparentées historiquement et structuralement qui 
diffèrent par un certain nombre de propriétés phonologiques, lexicales ou syntaxiques. 
Ces variétés sont dominées par une variété standard normalisée, reconnue comme variété de 
référence, acceptée par les locuteurs et imposée par les autorités, d’une manière ou d’une autre. 
La norme est une codification de cette variété standard dont les instruments sont, dans nos 
sociétés occidentales, les dictionnaires, les lexiques, les grammaires et autres ouvrages sur la langue.



PHONETIQUE ET PHONOLOGIE 
L’unité sur laquelle travaille la phonétique est le son, qui est une réalité physique.
La phonologie étudie les phonèmes qui sont des unités abstraites définies par la fonction qu’elles jouent dans le système d’une 
langue.
système français lgue alphabétique-orthographique

26 lettres, 
36 phonèmes 
signes diacritiques (accents, cédilles tréma)
130 graphèmes 
plus marques morphologiques  grammaticale (pluriel des noms, terminaisons de 

verbe) lexicale (lettres finales (dent, croc.)
1/ L'alphabet phonétique international (API)Chaque signe note un son et un seul, chaque son est toujours noté par le même 
signe.
On distingue des voyelles fermées et des voyelles ouvertes, ainsi que des voyelles orales et des voyelles nasales.

2/ La phonétique
A/ La production des sons du langage
La phonétique articulatoire étudie la manière dont sont produits les sons par les organes de la parole.
La phonétique acoustique étudie au moyen d’instruments et de concepts qui sont empruntés à la physique, la nature 
exacte des sons produits en dégageant des paramètres précis :
 fréquence, durée, intensité, timbre.
L’analyse de ces paramètres permet d’identifier la configuration précise des voyelles et des consonnes.

B/ Consonnes et voyelles du français
comprend :6 voyelles écrites :A, E, I, O, U, Y.

16 voyelles phonétiques, ou vocoïdes : a, ɑ, e, ɛ, i, o, ɔ, u, y, ə, œ, ø, ɑ̃, ɔ̃, ɛ̃, œ̃.

20 consonnes écrites :B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z.

18 consonnes phonétiques, ou contoïdes : b, d, g, v, z, ʒ, p, t, k, f, s, ʃ, m, n, ɲ, ŋ, ʁ, l.

3 semi-consonnes phonétiques : j, ɥ, w

3/ La phonologie
A/ La double articulation du langage

La phonologie s’intéresse aux sons du point de vue de leur fonction. Unité de base = le phonème.

Définition des monèmes :
Pour décrire le fonctionnement de la langue le linguiste doit analyser un énoncé en unités.
Utilisation de la procédure de commutation : remplacer un segment par un autre dans un même contexte.
Chaque unité constitue une classe.
Ces unités sont dites de première articulation, ce sont les monèmes, les monèmes sont les plus petites unités 
dotées à la fois d’une forme et d’un sens.

Définition des phonèmes :(37 phonèmes )
Ce sont des unités de 2ème articulation,
ils ne sont pas porteurs de sens mais peuvent entrer dans un très grand nombre de combinaisons.

B/ L'étude des phonèmes
La notion de paires minimales :
2 sons s’opposent en tant que phonèmes que si dans un même contexte, le remplacement de l’un par l’autre 
aboutit à la création d’une unité de sens différent.

La notion de variantes :
les différentes réalisations phonétiques d’un son qui ne constituent pas de différences pertinentes comme la 
manière de prononcer le « r » selon les régions.

La notion de neutralisation :
les archiphonèmes : les oppositions entre certains phonèmes ne sont plus marquées dans certaines régions ou

dans certains usages.
On dit que cette opposition est neutralisée. Les linguistes posent alors l’existence d’un archiphonème
qui se réalise sous deux variantes.

C/ La prosodie ou l'étude des faits “suprasegmentaux”
Ce sont les accents toniques, les pauses, l’intonation.

4/ Phonétique et phonologie : quelle place à l'école ?
La phonologie n’est pas un objet d’étude, c’est un outil pour les maîtres, à l’école les activités portent sur les sonorités de la 
langue par le biais de comptines, de poèmes et de chansons.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conto%C3%AFdes_et_voco%C3%AFdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/B_(lettre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conto%C3%AFdes_et_voco%C3%AFdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/I_(lettre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/E_(lettre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/A_(lettre)


A/ Apprendre à analyser l'oral
La construction de la conscience phonique chez les enfants facilite les apprentissages langagiers, il faut travailler sur les 
sons à partir d’unités linguistiques ayant un sens,
les identifications se font par comparaisons ou par oppositions à donc on ne travaille pas sur des unités isolées.

B/ Comparer l'oral et l'écrit
Ce qui relève de l’oral : les sons et les phonèmes. Faire la différence entre les lettres et les valeurs
Ce qui relève de l’écrit : les lettres et les graphèmes. phonogrammiques les plus courantes de ces lettres

 (26 graphèmes)

C/ Comment utiliser l'API à l'école ?
L’API est indispensable pour distinguer ordre oral et ordre écrit :
on note le son en se servant de l’API par opposition à ses graphies.
Précautions : prendre soin d’écrire entre crochets les signes de l’API. Surcoder avec je vois / j’entends ou des logos 
œil / oreille.
L’API est un outil méta



 



1 DEVEPMT DU LGGE :
De la naissance à 3 mois: L'enfant communique par réflexe:posturo-mimo-gestualité :

- des capacités interactionnelles« préverbales »sonorisation acquise quand accompagne d'un geste un son 
signifiant(pointer) plus rituels d’interactions : par attention conjointe enft acquiert la fonction référentielle entre 8 et
9 mois, 

- 7-8 mois : l’enfant commence à produire des formes phonétiquement stables.

- De 8 à 12 mois: L'enfant communique intentionnellement et devient très sociable Répertoire verbal va se constituer 
lentement jusqu’à 18 mois (20 mots environ) puis explosion lexicale avec l’émergence de la pensée symbolique : 
300 mots vers 2 ans, 1000 vers 3 ans.

- 1 an : premier mot prononcé 

- A partir de 2 ans, le développement langagier va s’accélérer :Vers 2 ans, phrases à 2 mots.comme : "Papa parti".

1 représentation mentale (représentation cérébrale mémorisée ou imaginée d’un objet physique, 
d'un concept, d’une idée, ou d'une situation.)  entre 2 et 3 ans, l’adulte
communication passe par les mots  interprète donc le sens de ces
2 acquisition d'un certain nbre de praxies (tenir un crayon) phrases par rapport à leur 
Commence à produire des mélodies : chansons enfantines. contexte plus qu’il ne les 

Comprend
3 Développement lexical et sémantique : augmentation du vocabulaire et des représentations 
sémantiques. Entre 5 et 6 ans posséde implicitement 90 % gram
4 Développement syntaxique : énoncés deviennent plus longs et complexes/ l’ordre des mots se 
stabilise./usage des mots grammaticaux, des inflexions (genre et nombre) et du marquage syntaxique des
types de discours ( négatif, interrogatif)./Début de l’utilisation des prépositions exprimant la possession. 
Utilise “moi” et “toi”

        5 Capacités de communication et prise en compte de l'interlocuteur apprend et assimile rites
de c° (bonjour, merci) (2 ans expression des sentiments, des émotions./3 ans : l’enfant peut 
répondre brièvement mais de façon adaptée aux questions de l’adulte en utilisant les formes verbales 
et non verbales qui lui sont fournies.)

       6 L'activité de récit :dès 4 ans, apparition d’un premier schéma narratif qui s’élabore 
progressivement.

         7 Le « je » Avant 3 ans, l’enfant emploie le mot « bébé », son prénom ou le mot « moi » pour se 
désigner. Puis vient le « moi je » et enfin à partir de 3 ans le « je ». Il est rarement correctement 
prononcé à cet âge (par exemple « ze mange », « de fais »), mais il marque tout de même le début de 
l’emploi des pronoms personnels et de l’acquisition des premières règles de grammaire.

          8 Curiosité moteur d'apprentissage  Curieux du monde qui l'entoure, et des nvx mots et pose des 
questions : "où ?","quoi ?", "qui ?".

   9  A 4 ans : acquisition de la théorie de l'esprit
 (processus cognitifs permettant à un individu d'attribuer un état mental -croyance, intention, désir, jeu, 
connaissance, etc.- à lui-même ou à une autre personne. Elle permet de pouvoir prédire ses propres 
attitudes et actions ainsi que celles des autres agents intelligents) est capable d’inférer (Tirer, d'un fait

ou d'une proposition donné(e), la conséquence qui en résulte) en s'imaginant à la place de l'autre.

En essentiel :Que sait faire un enfant à 6 ans ? 
– Produire tous les sons, certains difficilement encore, 
– Son lexique est d'environ 2500 mots, 
– Les principales règles de formation des phrases complexes sont acquises ou en voie d'acquisition, 
– Il accorde à peu près correctement les articles, adjectifs, pronoms, noms, sujets, verbes. 
– Avec des adverbes et des prépositions, il situe un événement dans l'espace. 
– Il maîtrise les différents types de phrases mais certaines interrogations avec négation ou reprise du 
sujet lui posent encore problème. Surtout celles à la voie passive

À cet âge il est prêt à passer au langage écrit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation


2 COMMENT S’ACQUIERT LE LANGAGE 
Le courant béhavioriste OU comportementaliste  L’enfant se développe parce qu’il reçoit des stimulations et 
des renforcements de son environnement , appelée méthode des petites marches : un objectif principal est décomposé en des 
micro objectifs, 

Il tente d’établir des lois associant le stimulus à la réponse ; le conditionnement joue un rôle central.  fait appel à la 
mémoire implicite : il faut savoir avant de comprendre. la pédagogie par objectifs. maîtriser chacune des sous 
compétences 

Le courant maturationniste le développement est indépendant de l'environnement  rôle prédominant des 
facteurs génétiques et l'absence d'influence des facteurs environnementaux sur le développement.

L’apprentissage du langage est fixe, propre à l’espèce humaine et génétiquement déterminé : dispositif inné 
d’acquisition du langage.

La perspective interactionniste et dynamique  tout comportement engendre du sens.L’unité de base du 
langage n’est plus le mot ou la phrase ms le discours que l’enfant apprend à maîtriser ds ses différentes formes,
à travers ses interactions l’individu est le résultat de ses rapports sociaux.cf Vygotsky (psy soviétique)
distingue : « le développement actuel de l’enfant » : capacités de l’enfant à réaliser seul des activités.« la zone
proximale de développement » : écart entre le « dvpt actuel de l’enfant » et ces mêmes capacités avec 
l’aide d’autres personnes.

L’approche pragmatique :L’unité de base pour rendre compte des conversations est l’acte de langage

 3 dimensions à l’acte de langage L’aspect locutoire : choix et ordre des mots, articulation de l’énoncé

L’aspect perlocutoire : conséquence de l’acte de langage

L’aspect illocutoire : communication de l’acte avec ce qu’on veut dire qui 
peut être différent de ce qui est dit.



3 L’ENFANT APPREND A PARLER AVEC L’ADULTE :ETAYAGE
La compétence langagière est à la fois linguistique et communicationnelle

les 3 étapes de l'apprentissage

La phase de préparation : accepter la tâche(ex= parler en respectant les consignes)
La phase de réalisation : se concentrer sur la tâche Cette phase est habituellement découpée en trois séquences: 

Contextualisation (présentation du problème ou du défi avec une période de temps pour que l’élève essai de
résoudre le problème) 

Décontextualisation (stratégie ou habileté enseigné formellement)
 Recontextualisation (retour au problème ou au défi)

La phase d’intégration(sélectionner les bonnes réponses) Dans cette phase, l’élève est amené à prendre conscience de ce qu’il
a appris en comparant les traces prises lors de la phase de réalisation. Il prend une posture métacognitive en analysant 
comment il a appris. Il transfert ses connaissances en appliquant ces stratégies et ses habiletés à d’autres 
situations de la vie courante.

ETAYAGE: en procédant par feed back (développer, reformuler)

 l’enrôlement engager l’intérêt et l’adhésion du sujet orientation afin d'éviter qu'il ne 
s'écarte du but assigné

la réduction des degrés de liberté : réduire l’ampleur de la tâche, simplifier la tâche

 le maintien de l’orientation : éviter que le sujet s’écarte du but assigné par la tâche, 
maintenir la poursuite d’un objectif défini, en faisant que cela vaille la peine de 
risquer un pas de plus,

la mise en évidence des caractéristiques déterminantes de la tâche : attirer l’attention 
sur les éléments pertinents de la tâche pour son exécution

 le contrôle de la frustration : éviter que les difficultés que l’apprenant rencontre ne se 
transforme en échec et le démotive

 la démonstration : aider à démontrer, à achever la tâche, à détailler les étapes de la 
tâche 

Etayage de la prise de parole et de l’écoute 

a- donner la parole à celui qui manifeste l’intention de la prendre 

b- officialiser la parole de l’enfant et le maintenir dans son rôle 

c- rappeler les règles de prise de parole 

d- solliciter un enfant qui n’est pas intervenu (enrôlement) 

e- valider les propos d’un enfant : acquiescement, reprise (thème et formulation), reprise avec 

reformulation 

f- demander une explication, une précision 

g- inviter à l’écoute, gestion de la discipline 



UTILISATION DIDACTIQUES DES FONCTIONS D’ETAYAGE de l’adulte 

Fonction de maintien et de guidage de l'attention :  des consignes données par l'enseignant, mais elles peuvent aussi
prendre la forme de sollicitations plus  personnelles  et  plus  ponctuelles  à  divers  moments  de
l'échange.aide l'enfant  à se concentrer sur les aspects de la tâche ou sur la démarche  qui peuvent se
révéler utiles et efficaces.  tâches complexes au cours desquelles les buts se modifient par questions et
ses reformulations,opère ce que Bruner nomme « le maintien de l'orientation ».

Fonction de finalisation doit veiller à ce que les enfants perçoivent le but de l'échange ou simplement à ce qu'ils ne
l'oublient  pas. dans le rappel des acquis :  lors des récapitulations, qui  interviennent régulièrement,
l'enseignant fait le point avec les élèves sur les résultats déjà obtenus, et rappelle ce qui a été dit pour le
mettre en relation avec le but poursuivi, mettre en relation ce qu'on fait ou ce qu'on a déjà fait avec ce
qui reste à faire et, pour cela, d'apprendre à l'enfant à anticiper, à prévoir les conséquences de ses
essais, à évoquer des alternatives

Fonction de prise en charge des éléments de la tâche hors de portée de l'enfant :  tâche besoin d'être simplifiée,
l'enseignant peut alors baliser le nombre d'étapes. L'enseignant peut aussi doser l'effort de l'enfant en
faisant, à la place de celui-ci, ce qui excède ses possibilités.

Fonction de contrôle de la frustration : Bruner, «  les conditions de félicité » propices à la bonne réalisation de la
tâche; cela peut consister, par exemple, à minimiser la portée d'une erreur pour permettre à l'enfant de
mieux « sauver la face ».

 Fonction de démonstration ou de « présentation de modèles »souvent à l'œuvre dans les interactions langagières
avec de jeunes enfants qui ne disposent pas toujours des formes et des structures abouties pour pouvoir
s'exprimer.

Fonction de feed-back d'évaluation. Cette dernière fonction se manifeste à travers les réactions de l'enseignant
aux dits des élèves, qu'il approuve ou désapprouve, qu'il enregistre bien et auxquels il donne un écho ou
bien qu'il ignore, qu'il invite à développer ou non, etc. Elle concourt fortement à finaliser la tâche

Mais il n'est évidemment pas aisé d'aider l'enfant à apprendre à parler et un étayage trop insistant, ou 
inadapté, ou encore qui arrive à contre-temps peut se transformer rapidement en contre-étayage. Dans le 
contexte de la classe les différentes fonctions de l'étayage peuvent aussi être assurées, au moins partiellement, 
par les élèves eux-mêmes : un enfant pouvant fort bien formuler le but de l'échange ou poser le problème, ou 
encore marquer les articulations de l'interaction, récapituler, signaler le déplacement du thème et jouer le rôle
de tuteur pour un autre enfant.

4 L'ENFANT APPREND A PARLER EN REFLECHISSANT SUR LA LANGUE : 
METALINGUISTIQUE ou discours épilinguistique L'enft raisonne sur la langue elle-même.
A la maternelle cela consiste pour lui à sa capacité à s’intéresser au lgge, 
 jeux sur la langue (sage comme une image) 
le repérage d'homonymes (mon père met sa paire de chaussures) 
de paronymes(Mot dont la ressemblance (en particulier phonétique) avec un autre mot entraîne de fréquentes confusions.

Conjecture et conjoncture, ou encore irruption et éruption, sont des paronymes) 
les différents registres du lgge
lgge oral : au cœur des apprentissages Entre objet d'apprentissage et communication, le langage est au cœur des 
apprentissages notionnels et culturels de l'école maternelle. 
Le langage est non seulement objet d'apprentissage mais aussi vecteur des apprentissages.

http://fr.wiktionary.org/wiki/phon%C3%A9tique
http://fr.wiktionary.org/wiki/mot


5LA DIDACTIQUE DE L'ORAL EN CYCLE 1 PARCOURS PROGRESSIF DE 3ETAPES 
entrée en maternelle : l'apprentissage du lgge est ancré dans la communication : lgge social

le PREMIER LGGE : LE LGGE D'ACTION à partir de deux ans

initié par l’enseignant qui nomme, désigne, met l’action en mots : on parle de ce qu’on est en train de faire. Les
interactions s’appuient sur un contexte fonctionnel.« Que fais tu ? Qu’es-tu en train de faire ? De quoi as-tu 
besoin ? Dis-moi ce qui se passe. »
aide de l'adulte par un lgge d'accompagnement dans des situations de communication vécues

le maître : reprend ce que l'enft veut dire, commente ce que l'enft est en train de faire, répète sous des 
formes variés, verbalise

par ! .Les rituels du regroupement : météo, date, collation…
         les rituels « sociaux » : habillage, déplacement dans l’école …
Pour obtenir : de la répétition immédiate de l’expression de l’adulte à la réponse à la question de l’adulte, jusqu’à l’autonomie.EN utilisant 

Présent.Je/il.Maintenant. (ex « moi je vois ça ! Regarde la vache. »)

LE SECOND LANGAGE : LE LAGGE D’EVOCATION EN MS vers 3 ans suppose aide de l'adulte

Le langage d’évocation est le langage qui permet de faire exister par la parole ce qui n’est pas ou plus là

C’est parler hors situation, c’est le langage de l’abstraction.Ce langage ne peut exister sans l’étayage de 
l’adulte (l’enfant spontanément n’aime pas raconter parce que c’est difficile), il ne se construit pas tout seul.

par !:exLe rappel systématique de toutes les activités de classe après l’activité.
Pour obtenir : nommer et parler d’événements absents.relater l’expérience vécue. (ex Le rappel de récits 

littéraires (ou restitution orale d’albums))formuler des hypothèses, prévoir, imaginer , se 
projeter dans un avenir proche.(ex Anticipation de la séance d’après. Elaborer des projets 
communs)

lgge pour le récit (hier, le passé) pour le projet (demain, futur)
Critère pour savoir si un enfant est capable d’évoquer : tenir une conversation téléphonique.

METALINGUISTIQUE DU LANGAGE ORAL une réflexion consciente sur le langage.
par ! séparation des mots qui constitue une préparation au passage à l'écrit par la suite.
         sur les sonorités de la langue (comptines, chansons, rimes…). 

 trois objectifs fondamentaux et complémentaires.
1 orienter l’attention de l’enfant sur les réalités sonores de la langue et non plus sur les 
seuls aspects sémantiques.(importance de la sonorité de la langue (comptines, jeux de 
rimes))
2 catégoriser certaines unités phonologiques, de les regrouper, de les comparer. séparation 
des mots, syllabes, repérage des phonèmes et de graphies
3 un niveau d’abstraction plus élevé que les deux précédents, concerne plus 
spécifiquement les activités de manipulation de certaines unités phonologique

6 ACTIVITES ET DISPOSITIFS LANGAGIERS EN CYCLE 1
Les activités langagières doivent être variées : 

– Le travail permanent avec des reformulations,La pratique est régulière et intensive.
– Un discours ordonné et construit du maitre

  collectivement, à propos d'histoires lues ou racontées sur des écrits variés, sur des images, affiches, 
d'événements de la classe, sur des thèmes travaillés.

 Toutes ces activités sont assorties de productions que l'on conserve. 
– accéder à leur niveau, aux autres discours : descriptif, explicatif, mais aussi argumentatif.

parole personnelle (exprimer ses peurs…), 
parole d'organisation, de planification, de gestion, une 
parole de création (poésie), 
parole sur la parole (activité métalinguistique). 

– Les situations-problèmes :
avec des objectifs de langages liés au contenu (affiches avec cache, activités 

numériques…). 
Quelques dispositifs s'avèrent opératoires : (A. Florin) 

– Privilégier le travail en petits groupe, augmenter le temps de parole, des dialogues personnalisés. 

– S'occuper particulièrement de ceux qui parlent le peu. Groupés entre eux, les faibles parleurs deviennent 
plus actifs. Car  la conversation scolaire est un bon prédicteur de la réussite ultérieure 

– Aider les enfants à s'engager dans la communication :instaurer si besoin des tours de parole. 
– Pour les enfants ayant des difficultés à s'imposer,penser encore aux marionnettes, joli support pour "se dire" 

sans se faire voir et produire par cette médiation une parole qui est à la fois la leur et une autre. 
Laisser les enfants parler de leurs expériences personnelles. 



7 LE LANGAGE AU COEUR DES APPRENTISSAGES
Oral = axe majeur des activités  aider enfts à dvper des énoncés complexes.

 inscrire les activités de langages dans de véritables situations de communication :Aider à la verbalisation. Profiter 
de tous les domaines d’activité pour favoriser la communication.Passer d’un langage du présent à un langage du 
passé ou du futur.

langage en situation :Créer pour chaque enfant des situations d’échange verbal.verbaliser les actions et multiplier 
les interactions.

Apprendre à se servir du langage pour évoquer des évènements en leur absence : événements passés, à venir, 
imaginaires :Rappeler verbalement les activités qui viennent de se dérouler dans la classe.

Se repérer dans le temps et utiliser les marques verbales de la temporalité : connecteurs de temps.Situer 
son récit ds le tps.Situer ds le tps les événements les uns par rapport aux autres.

Découvrir les cultures orales : Lire contes, histoires = apport important au langage de 
l’évocation.Adapter texte à son public ; reformuler avec lui histoires entendues.Proposer formes variées 
d’un même conte.

Se repérer dans l’espace et décrire des objets ordonnés :Aider l’enft à s’approprier : marques de 
l’énonciation structurant l’espace à part. de celui qui parle et éléments lexicaux exprimant déplacements 
ou situations orientées.S’orienter par rapport à un objet et en parler : décrire objets et leurs déplacements
indépendamment de sa position.

Se familiariser avec le français écrit et se construire une première culture littéraire :Découvrir les 
principales fonctions sociales de l’écrit.Se familiariser avec le français écrit.Se construire une première 
culture littéraire.Prendre conscience des réalités sonores de la langue.

Découvrir le fonctionnement du code écrit : Comprendre que le mot écrit renvoie au mot oral.

8 LE LANGAGE DANS LES AUTRES DOMAINES D'ACTIVITES

Vivre ensemble : Dialoguer avec des camarades, avec des adultes :Parler, dialoguer au cours des 
activités. personne ne soit tenu à l’écart. Apprendre à mener un vrai dialogUEusages de la 
communication réglée : Faire respecter l’écoute, la parole et la qualité des échanges. Dvper réflexion en 

commun.Amener enft à apprendre qu’il peut parfois ne pas se faire comprendre 
immédiatement.

Prendre sa place dans les discussions.

Agir et s’exprimer avec son corps :Action physique procure sensations, émotions  les exprimer ; donner 
occasion de parler de ses activités par le langage ou le dessin (permet 
d’ordonner gestes, évènements…) Mettre en place moments d’expression 
sur activité avant ou après celle-ci.

 Découvrir le monde :L’enfant va Préciser ses interrogations, les rationaliser.Développer sa pensée (relation de 
cause à effet, …).Rendre compte de ses expériences.Observer le réel : repérer et 
nommer.Se repérer dans l’espace : utilisation des  marques spatiales du langage.
Percevoir tps ds sa durée et pouvoir le nommer ( maintenant, avant, après…).

La sensibilité, l’imagination, la création : Nommer et lier les sensations.Multiplier les interactions.Activités de 
création  désir de faire, voir, penser et dire.Utiliser voc élémentaire de description 
des images Apport de moyens de communication et d’expression de soi.



9 LES FONCTIONS DE L’ORAL EN CLASSE la didactique de l'oral en cycle 2 et 3
L'oral socialisant 
 vie sociale "authentique" dans le milieu scolaire
Certaines pédagogies (Freinet) sont largement tournées vers la socialisation par la médiation de l'oral. 
Les enfants ont des rôles dans la micro-société que représente leur classe et peuvent exercer la fonction sociale 
du langage dans des instances comme le conseil de classe

 Ces activités d'expression et de régulation sont en rapport direct avec la citoyenneté. 
Elles permettent d'apprendre en parlant 

 
L'oral, vecteur des apprentissages ou "l'oral pour apprendre" 
 elle inscrit des séquences d'enseignement sur l'oral dans le cadre plus large de séquences disciplinaires déjà 
existantes : on doit justifier, argumenter, décrire et expliquer… en français, en maths, en histoire…
On ne raisonne plus en termes d’objets d’enseignement mais en termes de lieux d’intervention. 
Cet oral est réflexif car il permet de construire les savoirs en les verbalisant et en les confrontant aux savoirs 
verbalisés des autres. 

 
L'oral, objet d'apprentissage ou "apprendre l'oral" 
– Niveau locutoire :techniques de l'oral.Il s'agit de savoir bien articuler,  maîtrise phonologique, 

l'audibilité, la qualité de la voix, le débit, la fluidité, le rythme, l'élocution… exercices d'articulation, aux 
jeux autour des comptines pour ne pas zozoter, ou bredouiller, et, d'une manière plus large aux arts de 
l'oral : récitation, théâtre, lecture expressive, conte… 

– Niveau linguistique la correction de la langue, c'est-à-dire les aspects plus linguistiques : qualité et 
précision lexicale, construction syntaxique des phrases : jeux de rôles et des parodies. parler "comme 
untel", souvent un personnage très connu ou un emploi très typé, dans une situation donnée d'emblée 
comme factice ou outrée, ce qui modifie de façon étonnante toutes les ressources du langage. C'est ainsi 
qui réapparaissent la négation si souvent oubliée à l'oral, le sujet inversée… Le lexique devient plus 
riche, pus précis, plus spécialisée. 

– Niveau discursif :"apprendre l'oral" à travers les "actes de langage" (Austin

*un acte locutoire (on articule et combine des sons, on évoque et relie syntaxiquement les notions 
représentées par les mots) ;un acte phonétique : produire du son (l’énonciation) ;acte phatique  : produire 
des mots  l’énonciation est l’acte de produire un phème (pheme) acte rhétique : employer un pheme dans 
un sens plus ou moins déterminé et avec une référence (sens et référence réunis constituant la 

signification) ; l’énonciation est l’acte de produire un rhème (rheme).   

*un acte illocutoire (l'énonciation de la phrase transforme les rapports entre les interlocuteurs :  

j'accomplis l'acte de promettre en disant "je promets…", celui d'interroger en disant "est-ce que…?") ;
       *un acte perlocutoire (l'énonciation vise des effets plus lointains : en interrogeant quelqu'un, je peux avoir 
        pour but de lui rendre service, de lui faire croire que j'estime son opinion, ou de l'embarrasser, etc.). 

Activités favorisant l’oral comme outil d’apprentissage:
de découverte ou de mutualisation (après une recherche individuelle par exemple). Qu’il s’agisse d’une 
explication collective ou d’une recherche en travail de groupe,
les échanges entre les élèves leur permettent une décentration nécessaire

Activités favorisant l’oral comme expression de soi: LIBRE EXPRESSION
 l’enfant exprime, dévoile de sa personnalité tout en jouant un rôle.
De même que ‘le quoi de neuf’ où l’enfant raconte des moments de sa vie. L’enfant doit oser parler aux 
autres de quelque chose qui le touche, qui lui appartient et ceci n’est pas toujours évident. De plus ce n’est pas
toujours intéressant pour les autres, il faut leur donner envie de nous écouter.

Activités favorisant l’oral comme objet d’apprentissage:
 Dans ce domaine nous retrouvons les moments de récitation, en effet l’objectif peut être une
compétence langagière orale: développer l’intonation, l’élocution … Il en va de même pour une
lecture à haute voix d’un texte théâtral, on parle alors d’expression orale de textes écrits, ou de
lecture, diction expressive



10 EVALUATION DE L'ORAL

Difficultés à évaluer l'oral  
- La pratique de l'oral est transversale difficilement isolables, 
- Il est difficile de l'observer : il faut l'enregistrer pour ré-écouter les productions. 
- L'oral implique largement la personne et ne peut être dissocié d'une voix, d'un corps, d'une personnalité. Il est,
par ailleurs, d'un point de vue sociolinguistique, très marqué par les pratiques sociales de références. 
- L'oral est souvent méconnu, souvent perçu par rapport à la norme de l'écrit. Les recherches en didactiques 
sur l'oral sont plus récentes que celles de l'écrit. 

L'évaluation en fonction des situations d'oral sur plusieurs plans. 
- Locutoire, techniques et portant sur l'audibilité, le placement et les modulations de la voix, la 
prononciation, l'élocution, la posture corporelle… 

- Linguistiques : il s'agit de repérer la maîtrise de l'oral dans l'adaptation des temps de conjugaison, la 

construction syntaxique, l'adéquation et la précision du lexique, la qualité des (re)formulations… 
- Discursifs/textuels : est-ce que le discours montre la maîtrise des spécificités d'un discours ? Savoir 
raconter renverra, par exemple, à la cohérence/cohésion d'un discours, savoir argumenter à la qualité des 
arguments et des réfutations… Chaque discours renvoie à des structures linguistiques dominantes. 

- Interactionnel/dialogique : on peut évaluer la capacité d'un locuteur à initier, intervenir, réagir, 
participer, copiloter une discussion, à varier les rôles, mais aussi à écouter, à choisir le bon registre en 
fonction de la communication…

L’expression orale est une partie de la maîtrise de la langue, il s’agit d’une compétence
transversale. L’oral est une composante du langage.
l’oral comme outil d’apprentissage, CONSTRUIRE SON SAVOIR : oral reflexif
l’oral comme expression de soi APPRENDRE LA CITOYENNETE : SOCIALISER S'EXPRIMER EN TANT 
QU'INDIVIDU
et l’oral comme objet d’apprentissage.POUR MIEUX LIRE ET ECRIRE locutoire , linguistiques, discursif :

Il faut faire vivre l’oral aux élèves, faciliter la parole, améliorer l’écoute, la prise en compte et le
respect de la pensée d’autrui. Après le vécu, il faut aussi l’analyser afin que l’oral deviennent
l’objet de l’apprentissage.



11 Facteurs de la communication et fonctions du langage
: plusieurs fonctions interviennent en même temps dans la langue.

No de facteur
d'arrivée

et de fonction

FACTEUR
D'ARRIVÉE

FACTEUR DE
DÉPART

FONCTION

1 Contexte Message

Référentielle
Le message est centré sur le référent, le sujet même du message. Le

langage décrit le monde ; il s’agit bien souvent de la fonction primordiale du
langage.

Le référent est le sujet du débat, ce à quoi il renvoie dans la réalité, (cad décentré). Il
peut être concret (ex. : table) ou abstrait (ex. : courage).
N.B. : il n’y a pas toujours de référent !
Ex. : « le divan lit la soupe » → Ø référent

2 Destinateur Message

Émotive

Le message est centré sur l’émetteur.
Elle exprime un jugement, un sentiment à son destinataire. Elle correspond à toutes 
les marques de subjectivité dans un texte.

Ex. : le « je », les adjectifs affectifs qui manifestent un point de vue, les suffixes en –
ard ou –asse.

3 Destinataire Message

Conative

Elle permet d’inclure le récepteur dans le message, elle se sert du
langage pour agir sur l’autre.
Ex. : le « vous » ou « tu », l’interrogation, l’ordre.
→ très utilisée dans les pubs, les consignes (« ez » plutôt que « er »).

Le message est centré sur le destinataire. Il peut s’agir d’un message performatif : le message peut
faire naître un certain comportement chez l’interlocuteur.

4 Contact Message

Phatique

« Il y a des messages qui servent à établir, prolonger ou interrompre la 

communication ; à vérifier si le circuit fonctionne

Le message cherche à établir ou à maintenir le contact. « Allô ? », « n’est-ce pas ? », etc. relèvent de la
fonction phatique du langage.

Elle correspond à tout ce qui permet d’établir et de garder le contact.

Ex. : les « hum hum », hochements de tête, « allô », « tu vois ».

5 Code Message

Métalinguistique

Le message est centré sur le langage. Le langage sert à parler de lui-même. Les
usagers habituels de la fonction métalinguistique du langage sont, par exemple, les
linguistes. D’autres signes appartiennent cette fonction comme « je veux dire… »,

« c’est-à-dire », « en d’autres termes… », etc.

6 Message Message

Poétique

Le message est centré sur lui-même, sur sa forme esthétique. Le langage
joue sur son propre code.

Elle travaille sur le style, sur le message en tant que matière, sur les mots.
Ex. : les rimes en poésie, le style utilisé dans les articles de presse, les répétitions, le
langage bébé.

Schéma de la communication

•Référent : ce dont parle le langage (le monde, ma représentation du monde).

•Émetteur : celui qui parle.

•Destinataire ou récepteur : celui qui reçoit le message.

•Message : le message lui-même, ce qui est dit par le destinateur au destinataire.

•Code : c’est l’instrument utilisé pour délivrer le message (la langue).

# L'oral s'apprend et s'enseigne. La pédagogie de l'oral doit être conçue de façon 
continue et prise en considération dans les compétences exigibles en fin d'école 
primaire.

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/destinateur.php
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/fonction-phatique.php
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/destinataire.php
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	le PREMIER LGGE : LE LGGE D'ACTION à partir de deux ans
	METALINGUISTIQUE DU LANGAGE ORAL une réflexion consciente sur le langage.
	par ! séparation des mots qui constitue une préparation au passage à l'écrit par la suite.
	sur les sonorités de la langue (comptines, chansons, rimes…).
	Schéma de la communication

