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1. OBJECTIFS DE CETTE PRÉSENTATION

● DISTINGUER les différents types d’oraux dans le quotidien de 

la classe

● DIVERSIFIER les dispositifs de classe, INTÉGRÉS DANS LES 

APPRENTISSAGES QUOTIDIENS, permettant de travailler les 

compétences d’expression orale.

● SCÉNARISER la pratique de l’oral dans le programme de 

géographie de seconde.



2. DIVERSIFIER EN VARIANT LES MOMENTS AUXQUELS 

L’ÉLÈVE PREND LA PAROLE

01 02 03 04

Pour ouvrir la séance

Lors d’une activité 

de remédiation

Pour mettre en 

œuvre le travail 

des notions

Pour clôturer la séance



3. DIVERSIFIER EN VARIANT LES TYPES 

D’ORAUX TRAVAILLÉS

En petits groupes

En individuel

Devant la classe entière

En classe entière En petits groupes
LES ORAUX EN 

INTERACTION

Un oral monogéré désigne une prise de 

parole continue par un ou plusieurs élèves 

(genre de l’exposé): 1ère partie du Grand 

Oral

LES ORAUX 

MONOGÉRÉS

Un oral en interaction suppose un échange 

entre plusieurs interlocuteurs. Cette 

situation travaille la capacité à rebondir sur 

des propos précédents / à improviser : 2ème

et 3ème parties du Grand Oral



4. DIVERSIFIER EN VARIANT LES TYPES 

DISPOSITIFS DE CLASSE (1)

• Faire état

• Argumenter

• Faire état

• Restituer

> Ces dispositifs exercent l’élève à mettre en œuvre son oral 

MONOGÉRÉ (genre de l’exposé) dans des contextes différents.

> Particulièrement important pour préparer le 1ER TEMPS DU 

GRAND ORAL 

Ce dispositif reprend le principe de « Ma thèse en 

180 secondes ». Il peut être utilisé pour 

remobiliser les apports d’un cours précédent par 

exemple, ou pour présenter les apports d’un 

document en un temps limité.

Ainsi, ce dispositif encourage les élèves à être 

synthétiques tout en étant précis & explicites.

Ce dispositif peut être mis en œuvre en groupes 

ou en classe entière.



4. DIVERSIFIER EN VARIANT LES TYPES 

DISPOSITIFS DE CLASSE (2)

• Argumenter 

• Confronter des 

points de vue

• Faire état

• Argumenter

> Ces dispositifs mettent en place des situations d’interactions 

diversifiées.

> Particulièrement important pour préparer les 2ème et 3ème

TEMPS DU GRAND ORAL 

Ce dispositif s’appuie sur la technique du 

questionnement mutuel. 

Il travaille autant:

- la capacité à formuler des questions ouvertes 

et pertinentes.

- La capacité à formuler rapidement des 

réponses précises, construites et 

argumentées.



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (1)

THÈME 2 - TERRITOIRE, POPULATION & 

DÉVELOPPEMENT

« La France: dynamiques 

démographiques, inégalités socio-

économiques »

Dispositif de classe proposé:

Exposés individuels

Le « petit plus »:

1) L’enregistrement, qui permet de libérer 

du temps de classe pour travailler les 

notions du programme.

2) Les capsules vidéo peuvent être 

partagées



MODALITÉS

À partir du site https://www.inegalites.fr/, les élèves préparent des petits exposés pour décrire et expliquer les 

contrastes démographiques et socio-économiques aux échelles régionales et locales. 

Dans le cadre d’un entraînement à l’argumentation, ces exposés ont le statut d’exemples illustratifs.

DURÉE: 1 heure de travail individuel ou en binôme en salle informatique. 

PROLONGEMENTS

Les élèves enregistrent leur production. Ces exposés peuvent ensuite être mutualisés sur monlycee.net ou sur un 

mur collaboratif.

Ces capsules peuvent être réinvesties:

- Pour que les élèves disposent d’un corpus d’exemples illustratifs à utiliser dans leurs travaux écrits.

- Pour mener une évaluation formative (construction d’une grille d’évaluation après réécoute des     

capsules en classe).

- Pour mettre en place une évaluation entre pairs.

5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (1)

https://www.inegalites.fr/


> EXEMPLES D’OUTILS (1)

QUELQUES RESSOURCES MOBILISABLES POUR ENREGISTRER ET PARTAGER LES 

CAPSULES VIDÉOS

S’enregistrer Partager



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (2)

THÈME 4 - L’AFRIQUE AUSTRALE: UN ESPACE 

EN PROFONDE MUTATION

« Les défis de la transition et du développement 

pour des pays inégalement développés ». 

Dispositif de classe proposé:

Guide d’exposition

Le « petit plus »:

1) Les exposés sont réalisés devant des petits 

groupes d’élèves, ce qui diminue le stress lié 

au passage à l’oral.

2) Tous les élèves prennent la parole au cours 

de l’activité.



MODALITÉS?

Des groupes d’experts sont constitués. Chaque groupe d’expert développe une problématique de la leçon à partir 

du manuel, d’un dossier documentaires et de ressources vidéos/podcast (si possible).

Chaque groupe réalise un support visuel. Une fois terminé, ces supports sont placés à différents endroits de la 

classe.

Les groupes sont alors mélangés et une rotation s’opère (voir slide suivant). Chaque groupe passe devant chaque 

support, qui est présenté par le membre expert. 

Dans cette activité, la prestation orale s’apparente à un exposé mais est réalisée devant un petit groupe de 

camarades.

DURÉE

2 heures de travail en groupe d’experts

1 heure de rotation

PROLONGEMENT

Lors des prestations orales, les camarades prennent des notes. L’enseignant peut, si besoin, élaborer un support 

pour guider la prise de notes. 

Possibilité aussi d’une évaluation par les pairs après chaque présentation: 1 point fort / 1 point à travailler par 

exemple

5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (2)



> EXEMPLES D’OUTILS (2)

Vidéos Radios

LIEN: « Fenêtres sur cours »

LIEN: Émission « Géopolitique, 

le débat »

LIEN: 

https://www.sam-network.org

QUELQUES RESSOURCES AUDIOVISUELLES MOBILISABLES POUR CONSTITUER LES 

DOSSIERS DOCUMENTAIRES  

https://www.aphg.fr/-Fenetres-sur-cours-
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/géopolitique-débat/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/géopolitique-débat/
https://www.sam-network.org/


5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (3)

THÈME 1 - SOCIÉTÉ ET 

ENVIRONNEMENTS: DES ÉQUILIBRES 

FRAGILES

« Des ressources majeures sous 

pression: tensions, gestion»

Dispositif de classe proposé:

Jeu de rôle en vue d’un débat 

contradictoire

Le « petit plus »:

1) Le débat contradictoire en géographie 

permet de mettre en œuvre la géographie 

prospective

2) Le statut d’acteur politique encourage 

les élèves à consolider leurs techniques 

d’argumentation.



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (3)

MODALITÉS?

Des groupes d’experts sont constitués. 

Chaque groupe d’expert développe le point de vue d’un acteur partir d’un dossier documentaire: habitants, ONF, 

office du tourisme par exemple.

Le débat contradictoire peut ensuite se mettre en place. Il doit aboutir à la rédaction d’un plan concerté 

d’aménagement de l’espace étudié.

Lors du débat, des rôles sont attribués: débatteurs, auditeurs/évaluateurs, médiateur.

Par le biais de l’oral en interaction, cette activité entraîne les compétences argumentatives.

DURÉE

1 heure de travail en groupe d’experts

25 minutes de débat  

30 minutes de rédaction du plan d’aménagement par un retour en groupes d’experts

PROLONGEMENT

Le débat est évalué en fonction de critères de réussite élaborés en amont en collaboration avec les élèves.  

L’évaluation peut également porter sur la rédaction du plan concerté d’aménagement .



> EXEMPLE D’OUTIL (3)

EXEMPLE DE GRILLE D’ÉVALUATION D’UN DÉBAT



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (4)

THÈME 1 - SOCIÉTÉ ET 

ENVIRONNEMENTS: DES ÉQUILIBRES 

FRAGILES

« Les sociétés face aux risques »

Dispositif de classe proposé:

Cours dialogué pris en charge par un 

élève

Le « petit plus »:

1) Temps très court

2) Permet de remobiliser les 

connaissances et encourage les élèves à 

les entretenir

3) Permet de travailler la spontanéité et la 

précision des réponses



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (4)

MODALITÉS?

De manière rituelle, les élèves doivent préparer 3 questions à la maison. Ces questions doivent porter sur la leçon 

précédente et sont destinées à être posées à un camarade pour réactiver les apports de la leçon antérieure.

Cette activité prépare à l’entretien et à l’oral spontané. Il s’appuie sur la maîtrise des notions et du vocabulaire 

disciplinaire.

Pour les élèves « interrogateurs », cette activité mobilise les capacités de questionnement.

DURÉE

5 minutes ritualisées en début de chaque séance. 

PROLONGEMENT

- Prolongement mobilisant  les compétences de questionnement pour les élèves interrogateurs

- Prolongement mobilisant les compétences argumentatives pour l’élève interrogé.



> EXEMPLE D’OUTIL ASSOCIÉ (4)

FICHE 1: S’ENTRAÎNER À QUESTIONNER

1) Les questions doivent être ouvertes et ciblées

- Pourquoi avons-nous développé l’étude de cas de 
l’Arctique hier?

- Je te donne 3 mots (acteur, résilience, aléa par 
exemple). Que peux-tu me dire à ce sujet?

2) Les questions doivent inciter à l’argumentation

- Quel espace choisirais-tu d’étudier si tu avais un 

documentaire à réaliser sur les tsunamis?

- Quel aménagement choisirais-tu pour....?

FICHE 2: S’ENTRAÎNER À ARGUMENTER

1) Mémoriser le concept de risque ?

une société (population, biens, activités), plus ou moins 
vulnérable, exposée à des aléas

2) Pour construire un discours évoquer les mots de la 

discipline

- Type d’aléa
- densité de population
- niveau de développement
- les acteurs
- culture du risque
- résilience

3) Penser la complexité :

Liens entre sociétés – risques – développement

4) Argumenter

Donner des exemples / développer un exemple / EDC
(Où ? Quand ? Acteurs ? Comment ? Conséquences ?)



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (5)

THÈME 3 – DES MOBILITÉS 

GÉNÉRALISÉES 

« La France: mobilités, transports et 

enjeux d’aménagement»

Dispositif de classe proposé:

Interview de binôme

Le « petit plus »:

1) Permet d’incarner l’approche 

multiscalaire

2) Tous les élèves prennent la parole au 

cours de l’activité



5. PROPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE (5)

MODALITÉS?

Deux documents différents sont distribués dans la classe. Ces deux documents traitent d’un même thème et son 

complémentaires. 

- Exemple de document 1: Carte présentant les différents réseaux de transport à l’échelle nationale

- Exemple de document 2: https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_125_125203-

ndvca7vqrn.pdf

Lors d’un temps de travail individuel, les élèves prennent connaissance de leur document. Ils doivent rédiger 

quelques questions pour exploiter le document dans le cadre de la leçon.

Au fil de l’année, ils peuvent également rédiger une consigne d’analyse de document type EC.

Dans une deuxième phase, les documents sont échangés en binôme. Les élèves s’interrogent mutuellement.

DURÉE

15 minutes + 10 minutes (interview de l’élève 1) + 10 minutes (interview de l’élève 2)

PROLONGEMENT

L’interview de binôme peut se prolonger par la réponse à une question d’argumentation. Soit à l’oral 

(enregistrement), soit à l’écrit.

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_125_125203-ndvca7vqrn.pdf


> EXEMPLE D’OUTIL ASSOCIÉ (5)
FICHE : QUELQUES TECHNIQUES POUR APPRENDRE AUX ÉLÈVES LES TECHNIQUES 

FACILITANT LE TRAITEMENT DES QUESTIONS ET L’IMPROVISATION

1) Entraîner les élèves à reformuler

- « Si je comprends bien, tu me demandes... »

2) Entraîner les élèves à demander des 

précisions 

- « Qu’entends-tu par... »

3) Entraîner les élèves au raisonnement inductif

- « Pour répondre à ta question, je vais 
développer un exemple, ce qui me permettra 
de définir/d’illustrer... »

Ces interviews de binômes sont aussi l’occasion 

pour les élèves de tester quelques techniques 

utiles dans les situations d’entretien avec le jury.

Ces techniques ne sont pas aisées à maîtriser et 

la mise en œuvre devant un camarade permet 

une meilleure appropriation. 
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