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La comprehension de L’oraL seLon 

UNE APPROCHE FORMATIVE 
 

La compréhension de l’oral s’enseigne en trois étapes : 

 

- La pré-écoute 

- L’écoute 

- La post-écoute 

 

Dans une approche formative, l’enseignant accompagne les élèves dans la préparation et 

l’exécution de la compréhension de l’oral, et tout au long des activités qui suivent la 

réponse aux questions.  

 

L’ETAPE DE LA PRE-ECOUTE 

 

Enseignant : Nous allons écouter un dialogue sur la préparation d’un repas en famille. 

La femme et son mari préparent les aliments et mettent le couvert avant de se mettre à 

table. De quoi pensez-vous qu’ils parlent ? (Les élèves répondent). Qui prépare les 

aliments le plus souvent à Malte, la mère ou le père ? Savez-vous cuisiner ? Savez-vous 

mettre le couvert ? (Chaque fois, les élèves répondent). Pour quelles occasions est-ce que 

vous préparez des repas importants en famille ? (Les élèves répondent). 

 

Très bien. Nous avons appris certains mots concernant la cuisine et les aliments. 

(L’enseignant fait référence à des fiches / des exercices avec du vocabulaire déjà appris, 

ou, avec une classe assez forte, travaille par remue-méninges.) (a) Vous allez travailler 

par deux pour les grouper en trois catégories : aliments, différents repas de la journée, 

articles que l’on met sur la table. (b) Qu’est-ce que vous avez mentionné comme 

aliments ? (Les élèves répondent). Quels sont les différents repas de la journée ? (Les 

élèves répondent). Quels sont les objets que nous utilisons pour manger et boire ? (Les 

élèves répondent). 

 

L’ETAPE DE L’ECOUTE 

 

Nous allons maintenant écouter le dialogue. En écoutant la conversation, essayez de 

trouver les réponses aux questions sur votre fiche. Nous allons d’abord lire les questions 

pour nous assurer que tout le monde les comprend. (Les élèves lisent les questions et en 

discutent). Très bien, voilà, écoutons le dialogue. 
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DIALOGUE    

 
La femme : On mange dans dix minutes. As-tu faim ? 

Le mari : Oui, j’ai un petit creux. Qu’est-ce que tu cuisines ? 

La femme : Je prépare des pâtes. Mon frère Tom mange un morceau avec nous et il les adore. Et 

comme plat principal, nous avons du poulet avec des légumes.  Tu veux bien mettre la table ? 

Le mari : Oui, je la nettoie un coup et je la mets. Je vais donc prendre trois verres, trois assiettes, 

trois fourchettes et trois couteaux. Mais dis-moi où est le pain ? 

La femme : Dans la boîte à pain, il y a des baguettes fraîches. 

Le mari : Bon, je mets le plat sur la table, chacun fait comme il veut. 

 

LES QUESTIONS  

 

Soulignez la réponse correcte. 

1. Combien de temps doit-on attendre pour manger ? Quinze / Dix / Cinq minutes.  

2. L’homme dit ‘j’ai un petit creux.’ Est-ce qu’il a : un peu faim / soif / très faim ? 

3. La femme cuisine des pâtes parce que : son mari les adore / son frère les adore / 

elles sont faciles à préparer. 

4. Que fait l’homme avant de mettre la table ? Il la débarrasse / il la nettoie / il y met 

une nappe ? 

5. Chacun devra aller se servir dans la cuisine. Vrai / Faux / Pas mentionné. 

 

LA CORRECTION   

 

Qu’est-ce que vous avez choisi pour la première question ? Est-ce que tout le monde est 

d’accord ? Qu’est-ce que tu as comme réponse, Claire / Jean ? Ah, je crois qu’elle a dit 

‘dix’. Nous pouvons réécouter cette partie. … etc. 

 

L’ETAPE DE POST-ECOUTE 

 

Alors, quel est votre repas préféré ? le petit déjeuner ? le déjeuner ? le goûter ? le dîner ? 

Pourquoi ? Dans notre texte le frère de la femme est invité à dîner. Qu’est-ce qu’on dit 

quand on est invité et on arrive à la maison de ses hôtes ? De quoi peut-on parler ? Nous 

allons passer à un jeu de rôle. Imaginez que vous êtes invité à un dîner chez vos amis. 

Travaillez en groupes de trois. Deux personnes sont les hôtes, la troisième est l’invité(e). 

Je vais écrire les expressions que nous venons de mentionner au tableau. Vous pouvez les 

utiliser. 

 

LISTENING SUB-SKILLS TO DEVELOP AND TEST FOR 
Source: Formative Assessment Tasks for Assessing Receptive Skills in the Language Classroom. Developed by 

Lestari S. B., Haghi S., Gdowski C. 

https://www.researchgate.net/profile/Saeede_Haghi/publication/292725971_FA_for_Assessing_Receptive_Skills/lin

ks/56b0ddbb08ae9f0ff7b77bae/FA-for-Assessing-Receptive-Skills.pdf  

– Listening for gist 

– Determining a speaker’s attitude or 

intention towards the topic 

– Recognizing the communicative 

functions of utterances 

– Understanding grammatical notions 

such as comparisons, causes, results 

– Understanding vocabulary   

– Listening for specifics, including 

recall of important details 

– Making inferences and deduction 

– Deducing meaning of unfamiliar 

lexical items from context 

– Understanding discourse markers 

– Understanding cohesion, especially 

references to persons, objects, ideas 
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SELF-ASSESSMENT GRID FOR LISTENING COMPREHENSION 

Name:  Date: 

Listening Task :  ☺ / ☹ Comments 

I was able to understand the situation.    

I understood whenever the change in 

speaking roles happened.   

  

I identified the key words.   

I understood how actions took place one 

after the other.  

  

I could identify the relationships.   

I understood the gist of the text.   

I understood details in the text.   

I easily followed the flow of ideas.   

          

WORKSHOP ACTIVITIES 

Procedures : 

 

Group 1  Prepare a simple listening activity / text to 

practise two language points: les prépositions de lieu and 

l’impératif. Basically you can blindfold a student and give him 

/ her instructions to move around the class in such directions 

that s/he doesn’t hit any obstacles (remove any bags / objects 

the student could stumble on). Different students take turns to 

be blindfolded / to give instructions. 

 

 Plan a self-evaluation sheet related to this activity, to 

target both listening sub-skills and language points. 

 

Group 2  Use the faces below to prepare a simple listening 

activity related to physical appearance and facial features.  
 

    
 Plan a self-evaluation sheet related to this activity, to 

target both listening sub-skills and language points.  

https://www.google.com.mt/imgres?imgurl=https://png.clipart.me/thumbs/86a/man-face-clip-art-44275.jpg&imgrefurl=https://clipart.me/free-vector/man-face&docid=SN_wM_kUx6mHUM&tbnid=3_U9CKn4SiYAIM:&vet=10ahUKEwiaiJumiOPbAhXQy6QKHZNpDOUQMwiSAigSMBI..i&w=180&h=245&hl=en&bih=477&biw=1051&q=black and white clipart faces&ved=0ahUKEwiaiJumiOPbAhXQy6QKHZNpDOUQMwiSAigSMBI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mt/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/b/face-bearded-man-glasses-vector-portrait-illustration-white-background-outline-drawing-97349770.jpg&imgrefurl=https://www.dreamstime.com/stock-illustration-face-bearded-man-glasses-vector-portrait-illustration-white-background-outline-drawing-image97349770&docid=EhrWIKW7a1YL1M&tbnid=cJ-dU0jgr_4L0M:&vet=10ahUKEwjFrNaJiePbAhUBDuwKHR3qCuIQMwhiKBswGw..i&w=800&h=847&hl=en&bih=477&biw=1051&q=black and white clipart blond beard face&ved=0ahUKEwjFrNaJiePbAhUBDuwKHR3qCuIQMwhiKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mt/imgres?imgurl=https://1001freedownloads.s3.amazonaws.com/vector/thumb/145312/FEN_frank.png&imgrefurl=https://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/?order%3Dnew%26tag%3Dblack%26page%3D10&docid=R_WuXXUNeRfksM&tbnid=ixkeQVQUfUS9CM:&vet=10ahUKEwjO5p3AiePbAhVB26QKHdgMBuoQMwhhKCUwJQ..i&w=583&h=800&hl=en&bih=477&biw=1051&q=black and white clipart old man face&ved=0ahUKEwjO5p3AiePbAhVB26QKHdgMBuoQMwhhKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mt/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/blackspring/blackspring1706/blackspring170600007/80121997-bald-man-with-mustache-and-beard.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://www.123rf.com/photo_80121997_stock-vector-bald-man-with-mustache-and-beard.html&docid=NNXo_2VSBa691M&tbnid=dgZ5lIbCEfSZpM:&vet=10ahUKEwjRyevEsI7eAhXLy6QKHTUECiYQMwhfKBswGw..i&w=421&h=450&hl=en&bih=477&biw=1051&q=black and white clipart bald old man with moustache&ved=0ahUKEwjRyevEsI7eAhXLy6QKHTUECiYQMwhfKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Example of Listening Log – allows learners to monitor their 

progress in listening comprehension  

 
Source: Formative Assessment Tasks for Assessing Receptive Skills in the Language 

Classroom. Developed by Lestari S. B., Haghi S., Gdowski C. 

https://www.researchgate.net/profile/Saeede_Haghi/publication/292725971_FA_for_Ass

essing_Receptive_Skills/links/56b0ddbb08ae9f0ff7b77bae/FA-for-Assessing-Receptive-

Skills.pdf   

 

       


