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Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen	  

Enseigner l’oral à l’heure du numérique  
7 mars 2016 

 
Céline COLIN                                                           LP Maréchal Leclerc Alençon  
  
Des paroles de révolte 
 
• Niveau Terminale SPVL-ARCU  
 Objet d'étude Identité et diversité  
Activité réalisée au cours de la séance n° 5 d’une séquence III (majeure) « Cannibale de Didier, La transmission de 
la mémoire coloniale ». 
Travail réalisé en heure de groupe en salle info. 
 
• Problématique   
Quels procédés utiliser pour dénoncer ? 
 
• Objectifs littéraires et culturels  
Dénoncer un fait dans un court discours à la manière de...   
Rédiger une argumentation  
 
• Évaluation des compétences  
Exprimer une émotion, un ressenti. 
Écrire / Dire pour faire réagir. 
Maîtriser les règles du discours. 
 
• Plan du déroulement de la séquence/séance pédagogique 
Séance 5 : Le colonialisme dénoncé  
 
1ere heure : Analyse du discours et des procédés d'écriture 
Support : Cannibale de Didier Daeninckx, pages 91 à 93. 
Objectif de la séance : Repérer des procédés d'écriture 
  
 
2e heure : Des paroles de révolte Activité orale  
En vous inspirant du discours de la jeune femme, étudié précédemment, vous dénoncerez, à votre tour, dans un 
discours un fait qui vous révolte dans ce monde. Votre discours sera court car interrompu comme celui de la jeune 
femme. 
 
Modalités :  
 

- Choix du fait qui vous révolte. 
- Reprise des éléments de la séance précédente : Quels procédés utilisés ?  (Grille de correction élaborée avec les 
élèves). 
- Rédigez ce discours à l'aide d'un traitement de texte ou sur une feuille. 
- Enregistrement audio de votre discours et envoi sur l'ENT / Enregistrement audio de votre discours à l'aide de 
votre téléphone portable et envoi par mail ou bluetooth.  
 
 
 

Des paroles de révolte
 



Séminaire	  Oral	  et	  numérique	  7	  mars	  2016	  	  Conception	  et	  rédaction	  :	  Céline	  Colin	  –	  Lycée	  Maréchal	  Leclerc	  Alençon	  	   2	  

Grille de correction possible :  
 
Dans mon  discours,  
j'utilise  Vérification 

des phrases nominales   
l'impératif   
Interpellation   
un jeu de mots (dévalorisant)   
l'exclamation   
la provocation afin de faire 
réagir les visiteurs, les faire 
réfléchir 

  

ton polémique   
pertinence des idées   
vocabulaire adapté    
oral de la conviction  
une voix forte et claire   
 
• Pistes d’évaluation  
 

Évaluation des discours enregistrés à l'aide d'une grille élaborée avec les élèves la séance suivante (reprise des 
éléments attendus : ton, registre polémique, procédés d'écriture repérés) 
 
• Ressources numériques et outils informatiques mobilisés  
 
- ENT 
- Audacity  
- Casque  
- Téléphone portable  
 
 Bilan 
 
L’activité permet d'articuler l'écrit et l'oral.  
Le choix des sujets a été difficile pour certains, mais plutôt rapide dans l’en semble. L'analyse du discours dans la 
séance précédente permet de réinvestir tout de suite les procédés d'écriture, le registre polémique et 
l'argumentation. En 55 minutes les discours réalisés par les élèves sont de bonne qualité.  
 
Cette activité orale permet aux élèves de dire le monde dans lequel ils vivent, d'exprimer un point de vue, de 
fédérer, de persuader, de faire réagir, d'émouvoir.  
 
Les oraux les plus réussis sont ceux où les règles du discours ont été les mieux saisies :  
 

- Faire apparaître l'implication de celui qui parle ; 
- Faire apparaître la présence d'un destinataire, les procédés d'annonce et de rappel,  
- Utiliser les procédés de la persuasion, le registre polémique. (écrit et oral sont indissociable).  
 

Au final, ce travail joue sur le plaisir de dire.   


