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Présentation de la ressource

2nde 1ère Tle

➔ Proposition pédagogique

sur le chapitre introductif :

la périodisation

Mener une recherche à partir d’un

corpus documentaire, afin de

mettre en perspective une figure

historique

Mener une recherche à partir

d’une sélection de ressources

numériques afin d’analyser le

rôle d’un acteur historique et

s’approprier son argumentaire

Mener une recherche sur un

événement historique à partir

d’une problématique, en

identifiant par soi-même les

ressources pertinentes

➔ Proposition pédagogique

sur le PPO « Périclès et la

démocratie athénienne ».

Elaboration de grilles pour restituer

une recherche historique et pour

évaluer les compétences orales

Reprise de la grille d’évaluation orale construite en seconde en

ajoutant de nouvelles attentes et en ajustant la grille à l’exercice

demandé (ex : débat)

➔ Proposition pédagogique sur

le PPO « Décembre 1792 -

janvier 1793 – Procès et

mort de Louis XVI ».

➔ Proposition d’un dispositif

pédagogique afin de

travailler régulièrement

l’oral en changeant de rôle

(parle/questionne/écoute)



Objectifs

Pour le professeur :

● Travailler l’oral comme vecteur d’apprentissage des
capacités disciplinaires : mettre un événement ou une
figure en perspective, employer les notions et le lexique
acquis en histoire à bon escient, s’approprier un
questionnement historique et justifier des choix, une
interprétation, une production, identifier et évaluer les
ressources pertinentes en histoire.

● Etablir une progressivité des attendus tout au long des 3
années du lycée avec l’élaboration de critères de réussite.

● Construire avec les élèves des supports pour
communiquer et pour écouter.

● Imaginer des modalités d’évaluation formative.

Remarque : la progressivité des attendus tant en amont
(recherche) qu’au moment du passage à l’oral implique un travail
d’équipe entre collègues.

Pour l’élève :

● Rendre compte d’une
recherche en histoire en
gagnant progressivement
en complexité : d’une
simple recherche à une
recherche plus élaborée.

● Exercer son esprit
critique.

● Travailler l’oral pour
communiquer et restituer.

● Apprendre à écouter.



Niveau 2nde

Progression visée dans la maîtrise des compétences orales:



Niveau 2nde

Capacités disciplinaires travaillées : 

- Mettre en perspective une figure historique : Le programme met en avant plusieurs figures

historiques à travers les PPO. Les élèves doivent être capables de relever les points essentiels

dans la biographie d’un personnage et de le mettre en perspective en mobilisant leurs

connaissances.

- Employer les notions et le lexique acquis en histoire à bon escient : Les élèves doivent être

capables de réutiliser les notions clés dans le corps de leur présentation orale. Leurs

constructions syntaxiques et la maîtrise de leur sujet doit montrer qu’ils maîtrisent le sens de

ces concept

- S’approprier un questionnement historique et justifier des choix, une interprétation, une

production : Les élèves s’approprient un questionnement historique en s’interrogeant sur

l’impact d’une figure historique majeure. Ils réfléchissent sur la pertinence des sources et

valident leur utilisation.

- Identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire : Les élèves disposent d’un

corpus documentaire. Ils doivent identifier précisément la nature et l’apport de chaque

document et les mettre en relation. Ce corpus doit être progressivement composé par

l’élève de manière autonome au cours de l’année.



Proposition pédagogique sur
le chapitre introductif : la
périodisation

Objectifs :

- Cadrer dès le premier

chapitre une réflexion sur

l’oral par la production de

grilles d’évaluation

- Faire de l’oral un fil rouge

pour l’année de seconde et

a fortiori les années

suivantes

Le but de la séance est d’inviter les élèves à se concentrer sur
les aspects formels d’une présentation à l’oral d’une réflexion
historique. La réflexion porte sur “comment marquer la fin du
Moyen Age ?”

La séance se déroule en trois temps.

En amont, les élèves ont travaillé sur les pages cours de leur
manuel à l’aide d’un questionnaire afin de maîtriser les enjeux
du chapitre sur la périodisation.



Proposition pédagogique

1er temps

Confrontation d’un extrait
vidéo de “Quand l’histoire fait
dates” de Patrick Boucheron
(Arte) et d’un exposé du
professeur à l’aide d’une grille
(diapositive 8).

Objectif

Observer le fond et la forme
d’un exposé oral et prendre
conscience que les deux
éléments sont liés.

2ème temps

Les élèves notent au tableau sous
forme de mur collaboratif leurs
observations.

Objectif

Formaliser les attentes d’une 
présentation orale (diapositives 
10 et 12).

3ème temps

Le professeur distribue deux
grilles (l’une sur la forme et
l’autre sur le fond) que les
élèves doivent complexifier
en fonction des observations
notées au tableau. Un groupe
présente sa proposition au
tableau, les autres élèves
complètent (diapositives 9 et
11).

Objectif

Mettre en commun les
observations.



Support des élèves pour analyser les deux présentations orales

Moment 1 Moment 2

Travail sur la forme de la présentation orale

Observez le langage non verbal 

(Comment se tient-il? Quelles expressions lisez-vous sur son visage? 
Comment utilise-t-il ses mains? Son corps? Comment réussit-il à captiver 
son auditoire?)

Observez la manière dont la réflexion est énoncée

(Quels mots sont mis en relief? Comment? Quel est l’intérêt?)

Travail sur le fond de la présentation orale

Évaluez le contenu scientifique

(Sur quels documents s’appuie l’auteur? Sont-ils fiables? Pourquoi? 
Comment ces documents sont-ils utilisés par l’auteur? Quel est leur place par 
rapport à ce que dit l’auteur? )



Proposition de grille fournie par le professeur pour restituer une recherche historique 

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaire/Conseil

Lien entre l’exposé oral et le titre/sujet 

(qualités et construction de l’argumentation)

Organisation de la présentation orale

(qualités et construction de l’argumentation)

Utilisation des documents

(Qualités  du contenu)

Utilisation des connaissances

(Qualités du contenu)

Consigne : A partir des catégories proposées et de vos réponses aux questionnaires, détaillez le tableau suivant en 
proposant des sous-catégories plus précises. 



Exemple de grille élaborée suite aux réponses des élèves

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaire/Conseil

Qualités de construction de l’argumentation
- L’oral répond au sujet annoncé

- L’oral est organisé selon un plan clair et énoncé

- Les documents utilisés permettent de faire progresser 

l’exposé. 

Qualité du contenu
- L’exposé s’appuie sur des connaissances précises

- L’exposé permet l’emploi de vocabulaire précis et 

élaboré

- L’exposé n’est pas une répétition des documents



Proposition de grille fournie par le professeur pour évaluer les compétences orales

Grille permettant d’évaluer la communication orale et la réception de cette communication (écoute)

Consigne : A partir des catégories proposées et de vos réponses aux questionnaires, détaillez le tableau suivant en 
proposant des sous-catégories plus précises. 

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaire/Conseil

Langage non verbal 

(Qualités orales)

Qualité de la langue

(Qualités orales)

Qualité de l’énonciation

(Qualités orales)

Gestion du temps

(Qualités de la prise de parole en 

continu)



Exemple de grille

Proposition de grille élaborée en commun avec les élèves

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaires/Conseils

Qualités orales
- L’oral est audible (articulation, prononciation, rythme, ton,

niveau sonore)

- L’oral capte l’auditoire (gestuelle, questions rhétoriques,

regard, accentuation)

- La posture permet une bonne énonciation de l’exposé (se

tenir droit, bien respirer…)

- L’oral s’appuie sur une utilisation correcte de la langue.

Qualités de la prise de parole en continu
- L’oral est organisé pour respecter le temps imparti.



Proposition pédagogique sur 
le point de passage et 
d’ouverture “Périclès et la 
démocratie athénienne”

Objectifs :

- Mettre en pratique dès 

le premier chapitre les 

supports élaborés lors 

de l’introduction

- Travailler la capacité 

disciplinaire “mettre en 

perspective une figure 

historique” à l’aide de 

l’oral

Le but de la séance est double :

- Pour les élèves qui passent à l’oral, il s’agit de présenter un exposé
selon les attentes formulés lors de la séance d’introduction. Ils
disposent d’une consigne, d’un plan et d’un corpus documentaire
permettant de cadrer leur présentation. Puis, dans un deuxième
temps, ils répondent aux questions de leurs camarades en circulant
dans la classe.

- Pour les élèves qui écoutent, il s’agit de collecter les informations et
d’analyser les compétences orales mises en oeuvre par leurs
camarades. Ils disposent de supports pour encadrer l’écoute.

La séance se déroule en trois temps.

En amont de la séance, les élèves ont assisté à un cours sur le
fonctionnement de la démocratie à Athènes et ils ont réalisé une fiche de
révision sur ce qu’ils ont vu. Ils disposent de cette fiche de révision au
moment de la séance de l’oral (1 heure)



Proposition pédagogique

1er temps

Un groupe de 3 élèves présente à l’oral une
présentation sur Périclès.

En parallèle, la classe est divisée en groupe de
3 et chaque élève dispose de deux supports :

- Un tableau permettant la collecte
d’informations (diapositive 15)

- Une grille permettant l’évaluation de la
performance orale de leurs camarades.
(diapositive 16)

Un roulement est mis en place entre les 3
élèves qui observent.

2ème temps

A la fin de l’exposé, les élèves
mettent leurs grilles en
commun. Les trois élèves qui
sont passé à l’oral circulent
dans la classe pour les aider à
compléter

Objectif

Travailler l'interaction.
Evaluation par les pairs et
“test” des connaissances.

Objectif

Mise en pratique des grilles 
élaborées lors du premier chapitre

3ème temps

Rédaction d’un court
paragraphe à partir des
informations collectées dans le
tableau (diapositive 15).

Evaluation par le professeur du
texte et de la grille d’évaluation
orale pour chaque élève. La
section commentaire/conseil
de la grille est comptabilisée
comme bonus.

Objectif

Travailler l’écoute.
Appréhender l’oral dans le fond
et la forme.



Exemple de tableau (prélèvement d’informations)

Qui est Périclès? Comment Périclès est-il perçu 

par ses contemporains? 

Comment se souvient-on de la 

figure de Périclès aujourd’hui?



Exemple de grille (évaluation orale)

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaire/Conseils

Qualités orales
- L’exposé est clairement audible (articulation, prononciation,

ton rythme, niveau sonore)

- L’élève sait positionner son corps et poser sa voix

- L’élève regarde régulièrement la classe

Qualités de la prise de parole en continu
- Le temps de l’exposé est respecté

- L’élève s’appuie sur un vocabulaire précis (bon niveau de

langue, vocabulaire spécifique)

Qualités du contenu
- L’élève ne lit pas ses notes

Qualités et construction de l’argumentation
- L’exposé est clairement organisé

Hors grille grand oral
- La parole circule de manière fluide entre les élèves



Niveau 1ère

Progression visée dans la maîtrise des compétences orales:



Niveau 1ère

Capacités disciplinaires travaillées :

- Mettre un événement ou une figure en perspective : les élèves analysent le rôle d’un
personnage dans un contexte historique précis. En s’appropriant son argumentaire et en le
confrontant à d’autres acteurs, ils identifient les contraintes et les ressources d’un contexte
historique.

- Employer les notions et le lexique acquis en histoire à bon escient : les élèves doivent
s’approprier les notions et le lexique acquis en cours afin de le mobiliser à bon escient dans le
cadre d’un débat.

- S’approprier un questionnement historique et justifier des choix, une interprétation, une

production : les élèves analysent des débats historiques et doivent être capables de justifier

des prises de position appuyées sur des arguments.

- Identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire : les élèves sont guidés par une

sélection de ressources qu’ils doivent caractériser, en hiérarchisant leur pertinence.



Proposition pédagogique
sur le point de passage et
d’ouverture « Décembre
1792 - janvier 1793 – Procès
et mort de Louis XVI ».

Objectifs :

- PPO du chapitre 1 qui
permet de reprendre dès le
début de l’année les attendus
de l’oral, à partir de la grille
établie et complexifiée en
cours de seconde.

- Le sujet implique des débats
qui se prêtent bien au travail
de l’oral.

Travail de recherche en amont de la séance : chaque élève se voit
attribuer un personnage dont il devra défendre le point de vue dans les
débats liés au procès de Louis XVI (Saint-Just, Robespierre, De Sèze,
Vergniaud, Morisson).



Séance d’1h en classe

1er temps

Par groupe en fonction
du personnage étudié,
les élèves réalisent une
fiche de synthèse avec
le point de vue du
personnage et ses
arguments (mots-clés
sans rédiger).

Objectif

Mise en commun du
travail de recherche.

2e temps

Le professeur distribue à
chaque groupe un court
extrait de discours du
personnage concerné qui
nécessite de faire appel à
des connaissances sur la
Révolution française.

Objectif

Mobiliser des
connaissances pour
développer
l’argumentation.

3e temps

Un élève par groupe
participe au débat.

Les autres élèves relèvent les
arguments développés dans
un tableau puis évaluent la
prestation orale à partir d’une
grille d’évaluation.

Objectif

Développer des
compétences orales
propres au débat.

Écoute active de la part des
autres élèves.

4e temps

Les points de vue
et les arguments
développés sont
repris à l’oral par le
professeur.

Objectif

Compléter la prise
de notes des
élèves.

Dans le prolongement de la séance : les élèves qui ne sont pas passés à l’oral lors du débat doivent enregistrer un
compte-rendu du procès de Louis XVI qu’ils transmettront au professeur via l’ENT. Outils d’enregistrement
envisageables : Vocaroo, Balado...



Exemple de grille d’évaluation orale

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaires

Qualités orales
- L’oral est audible (volume, articulation, prononciation) et dynamique grâce à

l’intonation (en jouant sur le volume, le rythme et l’accentuation).

- La posture permet une bonne énonciation de l’exposé (ancrage et verticalité) et la

gestuelle appuie les propos.

Qualités de la prise de parole en continu
L’oral capte l’auditoire : adresse (à l’interlocuteur mais aussi à toute la classe), syntaxe

adaptée à l’oral (interpeller l’auditoire, mettre en relief les points importants).

Qualité du contenu
L’oral s’appuie sur une utilisation correcte de la langue et un vocabulaire précis qui

témoigne de la maîtrise du cours (notions, lexique et connaissances mobilisés).

Qualités de l’argumentation
Les arguments sont développés et illustrés par des exemples.

Qualités de l’interaction
L’élève fait preuve de réactivité en rebondissant sur les propos de ses interlocuteurs.



Niveau Tle

Progression visée dans la maîtrise des compétences orales:



Niveau Tle

Capacités disciplinaires travaillées: 

- Mettre en perspective une figure historique : Les PPO sont davantage consacrés à des

événements historiques que les élèves doivent être capables d’analyser, en faisant preuve

d’esprit critique.

- Employer les notions et le lexique acquis en histoire à bon escient : Capacité à enrichir

spontanément son vocabulaire. Les élèves doivent être capables de mobiliser ces notions d’eux-

mêmes lors de l’entretien avec le jury (quand ils ne s’y sont pas préparés).

- S’approprier un questionnement historique et justifier des choix, une interprétation, une

production : Être capable de construire et vérifier des hypothèses. L’élève doit pouvoir proposer

un questionnement historique sur l’accès aux sources, l’évolution de l’historiographie, la

postérité et la mémoire d’un événement.

- Identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire : Les élèves identifient par eux-mêmes

les ressources à utiliser et justifient leur pertinence.



Dispositif pédagogique
visant à régulièrement
changer de rôle
(parle/écoute/questionne)

Objectifs : 

- Réutiliser et approfondir 

les capacités travaillées 

en seconde et en 

première

- Amener les élèves à

intégrer les spécificités

de l’épreuve orale en

changeant de point de

vue.

En amont de la séance :

Les élèves mènent une recherche sur un événement
historique à partir d’une problématique. Ils doivent
préparer un oral organisé de 5 mn afin d’expliquer
précisément l’événement mais aussi faire preuve d’esprit
critique.

Le professeur cible un point particulier sur lequel les élèves
sont invités à faire preuve d’esprit critique selon le PPO
étudié : les sources utilisées par les historiens pour rendre
compte de cet événement et l’évolution de l’historiographie,
a postérité de cet événement et les enjeux de mémoire, etc.

L’élève prépare la trame de sa présentation (plan avec les
principaux points) ainsi que la liste des ressources qu’il a
utilisées (en justifiant la pertinence de chaque ressource), à
remettre au professeur à l’issue de l’oral.



Proposition pédagogique

1er temps 

Les élèves sont répartis par groupes de 3 et tous
ont préparé le même sujet. Au sein du trio,
chaque élève a un rôle et les rôles tournent :

- 1 élève passe à l’oral sur le sujet donné
- 1 élève écoute en vue de poser les

questions
- 1 élève se concentre sur les compétences

orales et rempli la grille d’évaluation
(diapositive 26)

Chaque prestation est enregistrée.

Objectif

Intégrer les exigences de l’épreuve orale en
incarnant tour à tour les différents points de
vue.

2ème temps

Les enregistrements sont
utilisés dans une perspective
double :

- Travailler en aval le
moment des
questions/réponses

- Utiliser les oraux comme
bases pour des fiches de
révisions mises en
commun sur l’ENT.

Objectif

Utiliser l’oral comme support  
de réflexion et de révision.

Intérêt du dispositif

Un dispositif simple 
que l’on peut 
complexifier 
graduellement tout 
au long de l’année 
et/ou se focaliser sur 
une compétence 
particulière (se 
détacher des notes, 
travailler l’intonation, 
travailler 
l’argumentation).
La grille s’adapte en 
fonction des points 
travaillés.



Exemple de grille d’évaluation orale 

Capacités Satisfaisant Insuffisant Commentaires/Conseils

Qualités orales

- La voix est audible (articulation, prononciation, niveau sonore) et dynamique (rythme,

intonation, accentuation).

- La posture permet une bonne énonciation de l’exposé (ancrage et verticalité). La

gestuelle appuie les propos.

- L’oral est adressé à l’auditoire par le regard et en n’utilisant pas de notes pour une

partie de l’intervention.

Qualités et construction de l’argumentation

L’oral suit un plan clair (introduction, développement en plusieurs parties et

conclusion).

Qualités de la prise de parole en continu

Le temps est bien géré (respect du temps imparti et équilibre entre les différentes

parties) et l’oral est fluide.

Qualités du contenu

Le contenu est complet et précis, et l’élève a su faire preuve d’esprit critique.

Qualité de l’interaction

L’élève a été capable de répondre de façon développée aux questions posées.



Synthèse du travail progressif des capacités disciplinaires par l’oral



Grille d’évaluation orale synthétisant les critères de réussite en fin de cycle

Grille inspirée des critères d’évaluation du grand oral : 



Grille d’évaluation orale : critères de réussite


