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ENSEIGNER ET EVALUER L’ORAL EN ADOPTANT
UNE APPROCHE FORMATIVE
PREMIERE PARTIE : ACTIVITES POUR PRATIQUER L’ORAL
Niveau Débutant :
Information Gap exercise integrating a survey:


Travaillez par deux. Vous avez deux cartes d’identité à remplir, une pour chacun/e de
vous. L’élève A pose des questions à l’élève B pour pouvoir remplir sa carte d’identité.
Ensuite vous changez de rôles pour remplir la seconde carte d’identité.

Carte d’identité
Nom de famille : ________________________
Prénom : ______________________________
Age : _________________________________
Adresse : ______________________________
Frères : ________________________________
Sœurs : ________________________________
Nationalité : ____________________________

1

Anne-Marie Bezzina – University of Malta

Dire l’heure. Information gap exercise
 Travaillez par deux. L’élève A a un document avec l’horaire
complet du départ des trains. L’élève B a un horaire incomplet.
Il/elle pose des questions à l’élève A pour compléter son horaire.
Exemple: - A quelle heure part le train numéro 6, pour Lille Europe?
- A 21h31.

Départs Trains SNCF
1.

1. 20h52

2.

2. ?????

3.
4.
5.
6.
7.

3.
4.
5.
6.
7.

L’élève A a cette partie du document.

L’élève B a ce tableau.
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21h00
21h00
?????
?????
?????

Bruxelles Midi
Aéroport CDG
Aéroport CDG .
Lille Europe
Lille Europe
Lille Europe
Lyon Part Dieu
Lille Europe
Lille Europe
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 Restez par deux. Changez de rôles. L’élève B a l’horaire complet des départs des
vols. L’élève A a un horaire avec des informations qui manquent. L’élève A pose
des questions à l’élève B pour pouvoir compléter son horaire. L’élève B ne doit
pas tenir compte des informations sur la droite de son document.
L’élève B a ce document:

Départs de vols

L’élève A a ce tableau:
12h55
??h ??
??h ??
13h35
??h ??
13h45
??h ??
14h00
??h ??
??h ??
??h ??
??h ??

Munich
Lisbonne
Manchester
Istanbul
Barcelone
Casablanca
Paris Charles de Gaulle
Alger
Londres – Stansted
Francfort
Zurich
Toulouse
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INFORMATION GAP EXERCISE – L’APPARENCE
PHYSIQUE / LES TRAITS DU VISAGE
 Les élèves travaillent par deux. Certaines paires d’élèves auront deux
photos de Chris Hemsworth, l’acteur qui joue le rôle de Thor dans la série
Les Vengeurs (The Avengers). D’autres paires d’élèves auront deux
photos de l’actrice Jennifer Lawrence. D’autres paires encore auront deux
photos de Daniel Radcliffe, l’acteur qui joue le rôle de Harry Potter,
comme dans les quatre paires de photos ci-dessous. Chaque élève aura une
photo, différente de celle de son partenaire, mais du même acteur / de la
même actrice.
 Les élèves se poseront mutuellement des questions sur l’apparence
physique de l’acteur / de l’actrice dans la photo de leur partenaire, qu’ils
n’auront pas vue.
 Si l’on veut que les élèves parlent de la couleur des yeux et des cheveux,
les photos doivent être en couleurs (des photos plastifiées).
 Exemples : Est-ce qu’il porte une barbe ?
Est-ce qu’elle a les cheveux raides, ondulés ou frisés ?
Est-ce qu’il a les cheveux longs ou courts ?
Est-ce qu’il porte des lunettes ?

CHRIS HEMSWORTH
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DANIEL RADCLIFFE

JENNIFER LAWRENCE
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ORAL-ONLY QUIZ : LES OBJETS DE LA CLASSE /
LES COULEURS

 Les élèves se mettent en groupes de trois.
 Chaque groupe reçoit cinq images plastifiées parmi les neuf de
la page suivante (en couleurs), numérotées de 1 à 9.
 Chaque groupe aura 8 minutes pour réfléchir au nom des objets
et à leur couleur.
 Le professeur aura divisé le tableau blanc en colonnes, selon le
nombre de groupes d’élèves. Il note un point pour chaque
réponse correcte.
 Après, le professeur pose des questions : Quel est l’objet de la
première image et de quelle couleur est-il? etc… Les élèves
doivent répondre : C’est une gomme. Elle est blanche, etc…
 Chaque fois, le groupe qui est le premier à lever la main a le
droit de répondre. Le groupe gagnant est celui avec le plus grand
nombre de phrases correctes.
 Ne pas permettre que les élèves écrivent leurs réponses !
 Ne pas permettre que les élèves produisent des phrases
incomplètes !
 Les groupes qui ne respectent pas ces deux derniers critères sont
momentanément disqualifiés.
 Tous les élèves doivent essayer de produire des réponses ; à
l’intérieur de leur groupe, ils parlent à tour de rôle.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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BUILDING A STORY IN STEPS – LES LOISIRS /
QUEL TEMPS FAIT-IL?
 Les élèves travaillent en groupes de trois ou quatre.
 Chaque groupe a une image.
 Les images mises ensemble forment une histoire qui parle de loisirs et du
temps.
 Chaque groupe prépare ce qu’il va dire pour décrire son image en
commençant, continuant ou concluant l’histoire.
 Les groupes, un après l’autre, énoncent une ou plusieurs phrases devant la
classe pour décrire leur image / dire ce qui arrive dans leur image.
 Ensemble les groupes construisent une histoire complète.

Première histoire
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Deuxième histoire
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L’inteRview (thème : les loisirs)
 Le professeur montre aux élèves le modèle d’une interview, comme cidessous.
 Un élève fort en production orale lit un court texte sur ses loisirs préférés.
Le texte est écrit dans la première personne du singulier et l’élève joue le
rôle du personnage. Le texte est fourni par le professeur et reste disponible
et projeté sur le TNI pendant toute l’interview.
 Les élèves de la classe posent des questions à l’élève sur son passe-temps,
comme dans une interview, et l’élève y répond.

MODELE
Quel est ton loisir préféré ?
Christophe – C´est le cinéma. Je vais au cinéma presque tous les week-ends.
Avec qui est-ce que tu vas au cinéma ?
Christophe - Avec une bande de copains et copines.
Quels sont les genres de films que tu préfères ?
Christophe – J´aime toutes sortes de films : les films d´aventures, les films de
science-fiction, les films policiers, les westerns, les comédies…
Est-ce qu’il y a des films que tu détestes ?
Christophe - Je n´aime pas beaucoup les films de guerre ni les films de terreur.

Loisirs

Texte A
Henri – Moi, je suis un fana de sport. Je fais de la natation, je joue au football,

au tennis et au basket-ball et je fais du jogging régulièrement. En hiver, je fais
du ski et en été, du surf et du ski nautique. Je fais aussi des randonnées à pied à
la montagne et à la campagne. L´air pur, c´est excellent pour la santé !
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Texte B

Fabrice – J´adore la musique ! J´ai une grande
collection de C.D. J´écoute surtout de la musique
rock mais j´aime aussi le rap et la musique
«dance».
Je joue de la guitare et du saxophone.
J´aime aussi la danse. Ça détend et ça met en
forme. Entre copains, on organise souvent des
fêtes, surtout le week-end. On discute, on danse,
on s´amuse comme des fous ! Il faut en profiter
quand on est jeune.

FICHES DE ROLE – DES JEUX DE ROLES ETAYES
PAR DES POINTS – thèmes divers
 Les élèves travaillent par deux. Ils préparent et exécutent des jeux de
rôles.
 Ils sont responsables de certaines parties du jeu de rôle. Par exemple,
dans le premier titre ci-dessous, ils produisent sans aide les salutations
initiales et finales, le but du coup de fil, etc.
 Pour la partie centrale du jeu de rôle, leurs actes de parole et leurs propos
sont guidés.
Locuteur 1 : Vous
voulez loger à l’Hôtel
du Printemps à Nice
pour vos prochaines
vacances. Avant de
faire la réservation,
vous avez besoin de
quelques
renseignements :
- Les animaux domestiques, sont-ils
permis ?
- Y a-t-il un prix spécial pour les familles ?
- Quelles sont les facilités sportives de
l’hôtel?
- Quel temps fait-il d’habitude en mai?

Locuteur 2 : Vous
répondez au
téléphone. Vous
donnez les
renseignements
suivants :

- Les animaux domestiques ne sont pas permis.
- Il y a des réductions spéciales de prix pour les
familles.
- On peut jouer au foot, au tennis, et il y a une
grande piscine.
- En mai il fait un peu chaud mais il fait du vent.

Vous téléphonez à l’hôtel pour chercher
les réponses à vos questions.
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Locuteur 1 : Vous avez
besoin d’appeler votre
médecin. Vous avez
rendez-vous le mardi 3
à 16h45 mais vous
préférez y aller le jeudi
5 à 15h00. Le lundi 9
vous êtes occupé toute
la journée, mais le
mardi 10 vous êtes
libre.

Appelez la clinique de votre médecin, le
Docteur Dubois, et parlez à la
réceptionniste. Fixez un nouveau rendezvous.

Locuteur 2 : Vous
êtes la
réceptionniste du
centre médical où
travaille le médecin.
Vous ne pouvez pas
fixer rendez-vous
pour le jeudi 5 parce
que le docteur sera
en congé. Le
Docteur Dubois sera
disponible le lundi
9…
Répondez au téléphone et aidez le patient à
fixer rendez-vous avec le Docteur Dubois.

LES JEUX DE ROLES
La pratique d’activités orales comme celles énumérées ci-dessus et les jeux de
rôles brefs auront aidé les élèves à s’habituer à parler en français. On pourra
alors passer à des jeux de rôles non étayés, plus exigeants.









Pour aider les élèves :
Les élèves peuvent écouter et / ou lire des modèles de jeux de rôles.
Au début, les élèves peuvent produire des parties de jeux de rôles, alors que d’autres
parties leur seront fournies.
Au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur apprentissage, ils doivent s’habituer à
préparer et à exécuter des jeux de rôle de manière plus ou moins spontanée.
Le travail par deux est recommandé.
Fixez un maximum de mots, par exemple 8 ou 10, que les élèves peuvent écrire
comme points pour les aider pendant l’exécution du jeu.
A la fin, le professeur invitera quelques groupes à jouer le rôle devant la classe. Si la
classe est grande et qu’il ne peut pas écouter tous les groupes, il prendra note des
groupes qu’il écoute pour pouvoir écouter des groupes différents la prochaine fois.
Attention ! Ne pas permettre que les élèves écrivent le texte et se limitent à le lire. Il
s’agit d’une activité de production ORALE !!

Exemple : Thème : Goûts et préférences. L’année scolaire se termine bientôt.
Vous êtes dans la cour de récréation avec vos deux meilleurs ami(e)s. Vous
discutez de vos matières préférées et moins aimées.
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DEUXIEME PARTIE - ATELIERS – EVALUATION
FORMATIVE DE LA PRODUCTION ORALE
ACTIVITY 1: SELF-ASSESSMENT
The following is a box with prompts for students’ self-assessment of production orale en
continu (class presentation) taken from the document entitled
Speaking_and_Listening_Evaluation from the TES English teaching site:
https://www.tes.com/teaching.../speaking-and-listening-assessment-sheet-3004104.
Speaking Evaluation
How well did you do?
Use the prompt box below to help you to evaluate your own performance and choose
your targets for even more improvement next time.
Student Prompts:










Clarity – meaning understood by audience, clearly explained
Audience – addressed them appropriately, understood their needs
Purpose – made clear to audience
Style – vocabulary, sentence structure appropriate to audience
Formality – formal / informal / Standard English (according to audience and
purpose)
Expression – tone of voice and pace altered to engage audience
Sustained – spoke at length, kept up style
Body Language – gesture, eye contact, facial expression used appropriately
Use of ICT – use of OHP, visuals to support speech and comments well integrated

Example self-evaluation:
I made eye contact with the audience. I looked around the whole classroom. I was really nervous and was
trembling. I spoke using help from some notes and I spoke loudly and quite clearly. I memorised most of my
speech, but the notes were there to remind me what to say. I had a clear beginning, middle and end. Before
giving my speech, I practised it a lot with my mum so I was definitely well prepared.
Next time I would try to develop my points more, using some examples to try and keep my audience
interested.

It is intended for older, more advanced and more mature students.
 How would you create prompts which can help students perform self-assessment of:
1. production orale en interaction (role play, interview, conversation, etc)?
2. at beginner level French?
3. in a way that they can simply tick, or quantify (a lot, quite, not so much, not at all or
very well, quite well, not that well, with much difficulty) or write short comments?
4. using ‘I can…’ statements.
5. You can either produce a scheme that can be used for every spoken production activity
or make it partially specific for some programme topic, like goûts et préférences, dire
l’heure, le temps, les loisirs, la famille, les animaux domestiques, les chiffres et les
nombres, etc.
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ACTIVITY 2: TEACHER’S FEEDBACK
Think about your students and classroom as you answer the next questions.

Discuss with your colleagues: Have you ever assessed the speaking skills of your
students? How did you do it? Did you mostly do it for the examinations? Did you have any
difficulties?
Now compare your thoughts with what some teachers do to assess speaking.


Note the ideas that are possible for you and your class.

You can use any speaking activities to assess speaking skills, especially activities where
students talk about themselves or an interesting topic.
Case Study: Mrs Schembri assesses her students as they do a speaking activity
Adapted from: www.tess-india.edu.in/hi/learning-resource-991?section=5 TESS India; Supporting Language Learning
through Formative Assessment

Mrs Schembri speaks about the last time she assessed her students’ speaking skills.
‘‘My class was doing an interview in French. They were working in groups of four. Two
had written questions and were playing the role of journalists; the other two were taking it
in turns to play the role of the interviewee (on this occasion, a famous film star).
I listen to students when they are talking during pair work activities and keep informal
notes in my mind. Then when I have time, I write them down in my notebook.
I tell my students that speaking is part of their overall assessment, and I give grades for
some speaking activities (for example, an interview or a role play). This makes them see
that speaking is important. I always let everyone know when I am going to give grades for
a speaking activity. That way, they can prepare and do their best. It’s only fair!
I occasionally call students to the front of the class in pairs, and then give them a
short speaking test. This is just a few minutes (like 4 minutes) for each pair, and they can
help each other. Over a period of time I try to test all of the students.
Sometimes, after a speaking activity, I ask students to think about some questions. Did
they speak as much as they could? Did they have problems with grammar or
vocabulary? What can they do to improve their speaking skills? What kind of feedback
did I give them so that they could improve? Was my feedback useful? Sometimes we
discuss this together.’’

Mrs Schembri assesses her students while they take part in a role play activity.
‘‘I decided to listen and assess just two groups this time. Last time, I focused on other
students, and next time I will focus on some different ones. I keep a diary for my class, and
in it I make notes and keep records of my students’ performance and grades. One part of
my diary is related to speaking skills, with a grid showing names, the date and type of
activity, and then different aspects of speaking [see Table 1].’’
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Table 1

Names

A grid in Mrs Schembri’s diary for monitoring her students’ work.
Speaking
confidently Accurate
Date and
and with
use of
Use of
Participation
activity
little
grammar
vocabulary
hesitation
(accuracy)
(fluency)

Pronunciation

‘‘As my students carry out the speaking activity, I stand by them, listen and make notes [see
Table 2].’’
Table 2

Names

Joseph
Clara

A filled-in grid in Mrs Schembri’s diary for monitoring her students’ work.
Speaking
confidently Accurate
Date and
and with
use of
Use of
Participation
Pronunciation
activity
little
grammar
vocabulary
hesitation
(accuracy)
(fluency)
06.01.18,





interview
06.01.18,





interview

You can see that Mrs Schembri just uses a simple ‘tick’ system. One tick means that the student
is having problems; two ticks means that they are adequate; three ticks means that they are
performing very well. The grid is very quick and easy to complete. She keeps these informal
records about students to help to get an understanding of each student’s progress and to
contribute to their overall assessment. She then shares her notes with the students so that they
have a sense of their own abilities and what they need to work on.


Do you think the ticking system will be enough for the students to understand what they
carried out in a satisfactory and in an unsatisfactory manner for each assessment
criterion?



Which important point is missing from Mrs Schembri’s assessment criteria in her table?
!!REMEMBER!! What is important is finding a grid that works for
you and your students, and that allows you to collect information about your students’
speaking skills and share it with them in a way that is meaningful and will help them
improve.
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ATELIER 3: LES GRILLES D’EVALUATION ET DE RETOUR
D’INFORMATION
Consider the filled-in feedback grids for students ‘Gustavo’ and ‘Luis’ (pseudonyms) on
pages 7-9 of the Cambridge English Assessing Speaking Performance – Level A2 website:
https://www.cambridgeenglish.org/images/168617-assessing-speaking-performance-atlevel-a2.pdf.
In the above website, focus on the Pronunciation grid and especially on the Interactive
Communication and the Grammar and Vocabulary grids.
Whilst keeping in mind that these grids are intended for A2 level, summarize and simplify
them into one workable grid for your situation (the aim is to produce a grid which can be
used separately for each student). Remember they need to be adapted to beginner level.
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ALTERNATIVE FEEDBACK SHEETS:
QUICKER CRITERIA THAT CAN BE ADOPTED / ADAPTED FOR WHEN EACH
STUDENT IN THE CLASS IS BEING EVALUATED

Source: https://www.slideshare.net/BermudaTriangle/speaking-test-evaluation-sheet
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Source: www.tess-india.edu.in/hi/learning-resource-991?section=5 TESS India; Supporting Language Learning through
Formative Assessment
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