Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Secretaria de Politiques Educatives
Subdirecció General de Llengua i Plurilinguisme
Servei de Llengües Estrangeres

Groupe de support: lecture et oralité.
Introduction :
Il s’adresse aux professeurs de français du primaire, du secondaire et des cycles de
formation professionnelle souhaitant se pencher sur la didactique de la lecture en tant
que production orale de textes ou de documents écrits. Ce groupe peut aussi concerner
des enseignants étant impliqués dans des projets de radio scolaire, d’œuvres théâtrales
ou audiovisuelles comme le concours cap France.
Du point de vue de la didactique, le groupe aura pour objectif de créer des activités
intégrant la lecture dans le développement de l’oralité, et vice versa. Quant à l’aspect
technologique, nous verrons comment tirer profit des outils que nous avons à notre
portée pour l’édition et la diffusion de textes, d’images et de sons pour enrichir et rendre
plus motivantes nos ressources en classe ou dans des environnements numériques tels
que Moodle ou des blogs.
---------------La démarche proposée partira simplement des définitions suivantes (Petit Robert):
lecture:
1. Action matérielle de lire, de déchiffrer (ce qui est écrit).
2. Action de lire, de prendre connaissance du contenu d’un écrit.
3. Action de lire à haute voix (à d’autres personnes).
lire:
1.Suivre des yeux en identifiant (des caractères, une écriture).
2. Prendre connaissance du contenu d’un texte, par la lecture.
3. Énoncer à haute voix un texte écrit soit pour s’en pénétrer, soit pour en faire
connaître à d’autres le contenu.
---------------Les points 2. et 3 seront nos deux vecteurs didactiques qui auront pour but d’entraîner
nos élèves à:
1) prendre connaissance du contenu d’un texte pour faire quelque chose (c’est-à-dire,
dans une démarche actionnelle, ne pas se limiter à créer des activités avec des questions
de compréhension) ;
2) prononcer correctement un texte écrit pour communiquer quelque chose à quelqu’un
(dans différentes situations de communication).
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Ex 1:
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Cinéma français: lire et écouter des annonces de films.

 Regardez les bandes annonces et évaluez de 1 à 10 votre intérêt pour chaque film:
1) La conquête : .... /10

5) Les femmes du 6e étage : .... /10

2) Mon pire cauchemar : .... /10

6) De vrais mensonges : .... /10

3) Switch : .... /10

7) L’arnacœur : .... /10

4) De bon matin : .... /10

8) Bienvenue à bord : .... /10

........................................................................................................................................
Votre choix:
 Quels sont les trois films que vous aimeriez le plus aller voir au cinéma ? (par ordre de préférence)
1er : .....................................................................................................................
2ème : ...................................................................................................................
3ème : ...................................................................................................................
 Quel est le film qui vous intéresse le moins ? ..............................................................
 Découpez et donnez votre sélection au professeur.
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Devoir (activité adaptée du cahier de l’élève):

Ex 2:

Ex 3:

 Préparation orale d’une activité de lecture à voix haute évaluée en classe:
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Devoir (activité adaptée du livre de l’élève):

Ex 4:

Activité d’origine du TP oral 4 :
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 Activité de lecture de messages de répondeurs automatiques :

Ex 5:

“Les clés du nouveau DELF A2”, Guide du professeur, Piste 48,
Barcelone: Difusión PUG

“DELF A2, 200 activités”, Piste 3, Paris: Clé-International

“hotellerie-restauration.com”, Piste 7, Paris: Clé-International

“tourisme.com”, Piste 19, Paris: Clé-International

JMATCH

JCLOZE
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>>>> Activité finale de “lecture à voix haute” avec Audacity :

Ex 6:

Ex 7:

 Enregistrement d’un message pour une boite vocale:

>>> Adaptation: Internet ne marche pas, vous décidez de laisser un message sur la boite vocale de
M. Lacroix
 Dictée préparée écoutée (pour développer la prononciation de l’écrit)
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 Devoir oral sur Moodle : CE/PO

Ex 8:

>>>Document écrit d’origine du livre de l’élève:

 Activité de grammaire puis lecture à voix haute “interprétée”:

Ex 9:
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 Activité adaptée CE/PE > CE/PO

Ex 10:

 Activité en préparation: CE/PE > CE/CO/PO

Ex 11:
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La boîte à outils en ligne du groupe de travail:

1. Les tutoriels créés pour et par le groupe de travail « Oralitat en francès » du Servei de llengües
de la Generalitat : http://www.appuifle.net/grup_oralitat/page_tutoriels_oralitat_0910.html
2. Logiciel Audacity :
-Pour l’installer dans votre ordinateur : http://recit.csp.qc.ca/musique/2_0/ftp/installe_audacity.exe
-Pour copier la version portable sur une clé USB :
http://www.appuifle.net/AudacityPortable_avec_mp3.zip
3. Site de Stéphane Busuttil : http://another-teacher.net/spip.php?mot4
4. Site officiel de l’exerciseur Hot Potatoes : http://hotpot.uvic.ca/
5. Guide Moodle en épisodes de 2 mn :
http://www.dailymotion.com/moodle_french#videoId=x6qexu
6. Pour télécharger les convertisseurs de fichiers son :
Free MP3 WMA Converter: http://www.koyotesoft.com/
Amr to Mp3 Converter : http://www.appuifle.net/amrtomp3converter_setup.zip
7. Manuals Cibernàrium d'alfabetització digital:
http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/manuals/index.jsp
8. Projet Shtooka, dictionnaire de prononciation: http://swac-collections.org/
9. Livres audio gratuits à télécharger : http://www.litteratureaudio.com/
10. Le site de synthèse vocale Acapela : http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactivedemo.html
11. Les fichiers MP3 d’imagiers.net : http://www.imagiers.net/media/mp3/
12. Les sons de LanguageGuide : http://www.languageguide.org/francais
13. Les phrases du French Team Project de l’Université de Hong-Kong :
http://www.hku.hk/french/starters/structures/structures_main.htm#
14. Site de ToutImages : http://www.toutimages.com/
15. L’éditeur d’images en ligne FotoFlexer : http://fotoflexer.com/
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