
Évaluer l’oral en début de cycle 4 (5e) pour exprimer 
sa pensée, échanger et s’améliorer

1R. Cartigny - Collège Anceau de Garlande, Roissy-en-Brie (77) / Académie de Créteil

« DOMAINE 1 / LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER

[…] Il s’agit de s’approprier et maitriser des codes complexes pour pratiquer les sciences, comprendre et communiquer […] à l’oral, par la
création d’images, de sons, ou de gestes.
La rigueur de l’expression, la capacité à en faire preuve pour dialoguer, l’adaptation à une diversité de situations pour agir ou résoudre un
problème, sont au cœur du domaine 1.
L’élève passe progressivement de ses intuitions et usages spontanés a des réalisations réfléchies nécessitant d’organiser et formaliser
davantage ses productions en respectant des règles et des normes qui permettent la compréhension et l’échange. […]

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
[…] une expression orale claire et adaptée aux situations de communication. Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de
reformuler, transposer, interpréter, créer et communiquer. Tous les champs disciplinaires concourent à la maitrise de la langue. […]

DOMAINE 2 / LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

[…] Ce domaine concerne l’apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, en classe, dans les EPI, dans les
projets conduits par les élèves au sein de l’établissement, en liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et par l’enseignement
moral et civique. L’ensemble des disciplines […] aident à acquérir des stratégies d’écoute, de lecture, d’expression. […] »

Extrait des contributions essentielles des différents enseignements au socle commun, BO spécial n°11 du 26 novembre 2015, pp. 221-223.



Une compétence en lien avec les autres compétences…

Se repérer 
dans le temps

Se repérer 
dans l’espace

Pratiquer 
différents langages

Coopérer, 
mutualiser 

Analyser et 
comprendre 
un document

Raisonner, 
justifier

S’informer dans le 
monde du numérique
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Oral

« […] des adolescentes et des adolescents en pleine évolution physique et psychique, vivent un nouveau rapport à eux-mêmes, en particulier
à leur corps, et de nouvelles relations avec les autres. […] Il s’agit de réfléchir davantage aux ressources qu’il mobilise, que ce soit des
connaissances, des savoir-faire ou des attitudes. […] Il est indispensable de créer un climat de confiance, dans lequel on peut questionner
sans crainte et ou disparait la peur excessive de mal faire. […] L’élève est amené à passer d’un langage a un autre […] et à utiliser une
grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la
démarche de projet, la résolution de problèmes, la conception d’œuvres personnelles. […] »

Extrait des spécificités du cycle des approfondissements, BO spécial n°11 du 26 novembre 2015, pp. 218-220.

…pour traiter le programme et évaluer

- Evaluation diagnostique : La
croissance démographique et ses
effets (2h).
- Evaluation formative : Répartition
de la richesse et de la pauvreté dans
le monde (3h).
- Evaluation sommative :
L’émergence d’une nouvelle société
urbaine (3h).



Comment définir une maîtrise satisfaisante de la compétence ?

Des contenus…

…et des formes

Eduscol, Octobre 2016.

« Trop souvent, le collège a confisqué la parole à l’oral au profit de l’empire de l’écrit. Pourquoi ? Parce que l’oral dérange. Il donne mauvaise conscience :
l’oral, ce n’est pas un "vrai travail", l’on redoute de voir s’installer le chahut dans la classe. Et que dire du corps, peu considéré par l’École, dont l’oral révèle la
forte présence et l’importance considérable dans toute communication ? Pour l’enseignant, sur quels critères évaluer l’oral ?
[…] L’oral est un formidable outil d’apprentissage, y compris pour l’écrit, il contribue à la lutte contre le décrochage scolaire et à la formation de citoyens
responsables […], il est un facteur d’équilibre entre le corps et la pensée, entre le sensible et l’intelligible. »

Michelle Béguin, L’oral à la parole, CRDP de l’Académie de Versailles, 2013, 132 p. 3



DNB
PROGRESSIVITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE 

L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE

Cycle 4

5e 4e 3e
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DNB
PROGRESSIVITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE 

L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE

Cycle 4

5e 4e 3e

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé
et 10 minutes d’entretien)
- De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de
la poursuite d'études et du monde actuel : expression orale,
conduite de projet, travail en équipe, autonomie.
- La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la
qualité de l’expression orale vaut pour la moitié des points.
- Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet
interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation
artistique et culturelle, Avenir et citoyen. L'élève choisit le projet
qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et des
connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la
moitié des points.
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DNB
- Propice à la mise en œuvre de travaux de groupe et de tâches complexes.

- Intérêt de l’oral en action et en réception.

- Intérêt de l’autoévaluation et de l’évaluation par les pairs.

Cycle 4

5e 4e 3e

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé
et 10 minutes d’entretien)
- De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de
la poursuite d'études et du monde actuel : expression orale,
conduite de projet, travail en équipe, autonomie.
- La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la
qualité de l’expression orale vaut pour la moitié des points.
- Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet
interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation
artistique et culturelle, Avenir et citoyen. L'élève choisit le projet
qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et des
connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la
moitié des points.
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Les variables de progressivité d’acquisition et d’évaluation

ou suggestion de référentiel par niveau des compétences de présentation orale
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 Ressources :
- Histoire des arts collège : modalités de l’oral et grille des critères d’évaluation de l'épreuve orale d'histoire des arts, assortie d'un barème indicatif de notation en
annexe : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58238
- Grilles d’évaluation du socle en collège : http://media.education.gouv.fr/file/socle_commun/72/9/evaluation-grillesDNB_117729.pdf
- L’AP en classe de 6e : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57154 / http://eduscol.education.fr/cid46791/l-accompagnement-
personnalise-classe-sixieme.html
- L’oral en 3e en HG : http://www.ac-reims.fr/datice/bul_acad/hist-geo/bul20/oral.htm
- Épreuve orale TPE : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
- L’AP au lycée : http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html & http://media.education.gouv.fr/file/reforme_lycee/31/2/Le-nouveau-lycee-
accompagnement-personnalise_135312.pdf



Su
gg

e
st

io
n

 d
e

 r
éf

é
re

n
ti

e
l p

ar
 n

iv
e

au
 d

e
s 

co
m

p
ét

e
n

ce
s 

d
e

 p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 o
ra

le

8



9

Su
gg

e
st

io
n

 d
e

 r
éf

é
re

n
ti

e
l p

ar
 n

iv
e

au
 d

e
s 

co
m

p
ét

e
n

ce
s 

d
e

 p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 o
ra

le



G1 : La croissance démographique et ses effets
Séance 1 : La croissance démographique en Chine (2h)

Exposé oral sur la croissance démographique en Chine
Septembre-Octobre (oral diagnostic)
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- Différenciation par les docs.
- Aide à la réalisation.
- Évaluation du travail des élèves.
- Présentation des critères d’évaluation
de l’oral.

Phase de préparation (45’-1h) Mise en commun = Oral (1h)

- Travail de groupe : étude de docs.
- Choix d’un doc phare/support.
- Réponse à des questions.
- Construction de la trame de son exposé
à partir des réponses aux questions.
- Autoévaluation de chaque élève par
rapport à l’activité.

- Diffusion des docs.
- Garder la mémoire de chaque passage.

- Orateurs : présentation de l’exposé +
ajout d’un élément sur le schéma final de
la croissance démographique et de ses
effets en Chine.
- Auditeurs : évaluation de l’oral selon un
critère déterminé + rédaction de l’idée
principale.

- Cours dialogué : diagnostic
de l’oral effectué.
- Affichage des grilles
d’évaluation de l’oral dans la
classe pour consultation de
tous les élèves (garde-
mémoire - 1/3).

- Difficultés de l’oral ?
- Consultation libre des grilles
d’évaluation : comment mon
travail a-t-il été perçu par mes
camarades (1/3) ?

Bilan de l’oral (10’)
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Exposé oral sur la croissance démographique en Chine
Compétences + Autoévaluation + Différenciation par les documents

Bons lecteurs (niveau 3)
Lecteurs moyens (niveau 2)

Lecteurs précaires (niveau 1)
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Exposé oral sur la croissance démographique en Chine
Critères de réussite de l’oral + Évaluation par les pairs

1. Effort de diction et de langage.
2. Utilisation de tous les documents.
3. Organisation de la présentation.
4. Compréhension de l’exposé présenté.
5. Argumentation.

Les élèves
résument l’idée
principale de
chaque exposé.
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Exposé oral sur la croissance 
démographique en Chine
Résultat des exposés traduit 

dans un schéma



14

Exposé oral sur la croissance démographique en Chine
Bilan de l’oral

1. Tous les élèves ont travaillé, avec leurs succès et leurs échecs.
2. Séances dynamiques dans lesquelles les élèves orateurs et auditeurs ont joué le jeu.
3. La plupart des élèves ont consulté les grilles d’évaluation de leurs camarades en sortant de la classe, et de
temps en temps après ce 1er oral.

1. Effort de diction et de langage : 37,5% de réussite (= 3 groupes).
2. Utilisation de tous les documents : 25% de réussite (= 2 groupes).
3. Organisation de la présentation : 37,5% de réussite (= 3 groupes).
4. Compréhension de l’exposé présenté : 37,5% de réussite (= 3 groupes).
5. Argumentation : 12,5% de réussite (= 1 groupe).

4. Pas d’homogénéité dans le temps : exposé de 30’’ à 2’.

5. 100% des élèves lisent leurs notes.

« Monsieur, 
est-ce qu’on 
en refera ? »

« On ne savait 
pas quoi dire. »

Le diagnostic est conscientisé par les élèves : la majorité a compris que l’oral est une compétence
importante qui se travaille, au même titre que les autres compétences. Il est donc possible de s’améliorer.

« On ne savait pas comment 
faire autrement. »



G2 : Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde
Séance 1 : Des inégalités à toutes les échelles (3h)

Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Novembre-Décembre (oral formatif/perfectionnement)

15

P
o

u
r

le
p

ro
f

P
o

u
r
l’é
lè
ve

- Différenciation par l’aide apportée aux
élèves (coups de pouce).
- Aide à la recherche documentaire.
- Évaluation du travail des élèves.
- Présentation des critères de réussite du
travail et de l’oral.
- Outils donnés aux élèves.

Phase de préparation (2h) Mise en commun = Oral (1h)

- Travail de groupe : tâche complexe
(création d’une affiche).
- Recherche documentaire.
- Construction de la trame de son exposé
oral.
- Autoévaluation de chaque groupe.

- Diffusion des affiches (format papier A4
+ vidéoprojection).
- Rappel des critères : ne pas lire son
affiche + tout le monde doit parler.
- Garder la mémoire de chaque passage.

- Orateurs : présentation de l’affiche + les
choix effectués pour créer l’affiche.
- Auditeurs : évaluation de l’oral selon les
critères annoncés + rédaction d’un
commentaire.

- La meilleure affiche peut
être distribuée en guise de
correction + explication des
éléments de différenciation.
- Affichage des grilles
d’évaluation de l’oral dans la
classe pour consultation de
tous les élèves (garde-
mémoire - 2/3).

- Chaque élève colle l’affiche
de son groupe dans son
cahier + une correction.
- Consultation libre des grilles
d’évaluation : comment mon
travail a-t-il été perçu par mes
camarades (2/3) ?

Remédiation (10’)
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Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Compétences + Critères de réussite + Outils + Coup de pouce
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Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Critères de réussite de l’oral + Évaluation par les pairs

1. Mobilisation des compétences.
2. Ne pas lire son affiche.
3. Utiliser son affiche.
4. Expliquer les choix effectués.
5. Tout le monde prend la parole.

Différencier, lire et
utiliser son support.

Image de la 
présentation météo 

(positionnement, 
gestuel, discours).



Affiche de Coline, Eva 
et Elias

Nous avons 
principalement 

travaillé à 
l’échelle locale 
et mondiale.

Nous avons 
choisi plusieurs 

types de 
documents : 

un 
planisphère, 

des photos, un 
texte et deux 
graphiques.

Nous avons choisi 
cette présentation 
pour montrer les 
écarts de richesse 

dans le monde.Nous avons 
choisi 2 pays : 

un riche, le 
Royaume-Uni 
et un pauvre, 
Madagascar.

Nous pouvons dire 
que la richesse est 

inégalement 
répartie à la 

surface de la Terre.
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Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Productions d’élèves (1/2)



Affiche 
d’Oriana et 
Amine
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Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Productions d’élèves (2/2)
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Exposé oral sur la répartition de la richesse et de la pauvreté à différentes échelles
Critères de réussite de l’oral + Évaluation par les pairs
A

u
to

évalu
atio

n
 et évalu
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n
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m
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e

Les élèves
auditeurs/évaluateurs
rédigent un
commentaire des
éléments positifs,
négatifs et des
améliorations
possibles.



H4 : L’émergence d’une nouvelle société urbaine
Séance 4-Évaluation finale : Provins, une grande ville de foire au Moyen Âge (3h)

Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Décembre-Janvier (oral sommatif)
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- Différenciation par l’aide apportée aux
élèves (coups de pouce).
- Aide à la recherche documentaire.
- Évaluation du travail des élèves.
- Présentation des critères de réussite du
travail et de l’oral.
- Outils donnés aux élèves.

Phase de préparation (2h) Évaluation = Oral (1h)

- Travail de groupe : tâche complexe
(création d’un dépliant historique).
- Recherche documentaire.
- Construction de la trame de son exposé
oral.
- Autoévaluation de chaque groupe.

- Diffusion des dépliants (format papier
A4 + affichage tableau).
- Rappel des critères : ne pas lire son
dépliant + tout le monde doit parler.
- Ne pas oublier la relance.
- Garder la mémoire de chaque passage.
- Évaluation des contenus historiques.
- Harmoniser l’évaluation des élèves.

- Orateurs : présentation du dépliant +
les choix effectués pour le créer.
- Auditeurs : évaluation de l’oral selon les
critères annoncés + rédaction d’un
commentaire.

- Le meilleur dépliant peut
être distribué en guise de
correction + explication des
éléments de différenciation.
- Affichage des grilles
d’évaluation de l’oral dans la
classe pour consultation de
tous les élèves (garde-
mémoire - 3/3).

- Chaque élève colle le
dépliant de son groupe dans
son cahier + une correction.
- Consultation libre des grilles
d’évaluation : comment mon
travail a-t-il été perçu par mes
camarades (3/3) ?

Remédiation (10’)
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Compétences + Critères de réussite + Outil + Coup de pouce
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1. Mobilisation des compétences.
2. Ne pas lire son affiche.
3. Utiliser son affiche.
4. Expliquer les choix effectués.
5. Tout le monde prend la parole.

Image de la 
présentation météo 

(positionnement, 
gestuel, discours).

Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Critères de réussite de l’oral + Évaluation par les pairs

Différencier, lire et
utiliser son support.



Dépliant et oral de Melvyn, Lorenzo et Amine
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (1/4)
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (1/4)

Dépliant et oral de Melvyn, Lorenzo et Amine



Dépliant et oral d’Emeline, Élise et Alexandre
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (2/4)
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (2/4)

Dépliant et oral d’Emeline, Élise et Alexandre



Dépliant et oral de Lisa, Gladys et Marie
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (3/4)



Dépliant et oral de Lisa, Gladys et Marie
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (3/4)
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Productions d’élèves (4/4)

Dépliant et oral de Kévin, Mathias, Elias et Anthony

Dépliant et oral de Manon, Rokia et Victoria
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Exposé oral sur Provins au Moyen Âge
Bilan de l’évaluation

1. Sur 15 groupes (2 classes), un seul n’a pas fait le
travail.

2. Les élèves ont tous progressé sur au moins un des
critères travaillés depuis l’évaluation diagnostique.

3. Très bonne qualité d’écoute des élèves évaluateurs.

4. Les exposés ont tous gagné en temps de parole (2’-5’).

5. La plupart des élèves font un effort pour lever la tête,
montrer ce dont il parle. Beaucoup lisent encore leurs
notes, certains s’en détachent ; la majorité des oraux
s’adresse à l’auditoire.

Et après…

 Possibilité de faire une sortie à Provins pour tester les dépliants in situ.

 Possibilité d’inclure ce travail dans le Parcours citoyen : travail sur la notion de conservation du patrimoine.

Les élèves sont plutôt en réussite sur les compétences visées.


