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Enseigner l’oral à l’heure du numérique – Canopé de Caen - 7 mars 2016 
 

BAC PRO CAP 
Compétence dominante commune :   Entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer  

Seconde Première Terminale 1ère et 2e année 
Démarches : Problématiques et pratiques 

Rendre compte à l'oral d'un 
événement d'actualité présenté à 
travers différents médias  
 
OE : Construction de 
l'information  
 

Exprimer à l'oral ses 
convictions, son engagement, 
son désaccord  
 
OE : Les philosophes des 
lumières et le combat contre 
l'injustice 

Dans un débat oral, confronter 
ses valeurs aux valeurs de 
l'autre, aux valeurs collectives : 
présenter son opinion, entrer en 
contradiction avec autrui, 
s'impliquer dans son propos  
OE : Identité et diversité 

Se construire  

 

Raconter, se raconter, se présenter, 
justifier un choix, un avis, formuler 
une opinion personnelle. 

Exprimer à l'oral une 
impression, un ressenti, une 
émotion  
 
OE : Des goûts, des couleurs, 
discutons-en) 

À l'écrit et à l'oral, identifier les 
idées essentielles d'un texte, le 
résumer  
OE : L'homme face aux 
avancées scientifiques et 
techniques)  

Organiser sa pensée dans un 
débat d'idées à l'oral, à l'écrit  
OE : Au 20ème siècle, l'homme 
et son rapport au monde à 
travers la littérature et les 
autres arts 

S'insérer dans le groupe  

 

Pratiquer des interviews Rendre 
compte d'une lecture, d'un film  
Exposer son opinion, reformuler 
l'opinion d'autrui...  

Rendre compte à l'oral et à l'écrit 
de ce qu'un personnage de 
fiction dit de la réalité  
 
OE : Parcours de personnages 
 

 comprendre comment la mise en 
scène de la parole contribue à 
son efficacité 
OE : La parole en spectacle) 

 

S'insérer dans l'univers 
professionnel  

 

Rendre compte d'une activité, 
expliquer un fonctionnement, un 
itinéraire, faire le compte rendu d'une 
recherche, comprendre, expliquer un 
choix professionnel, tirer le bilan de 
sa formation en entreprise  
Interroger quelqu'un sur sa période de 
formation en entreprise  

   S'insérer dans la cité Rendre compte d'un événement 
d'actualité  
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