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Pourquoi s’interroger sur la place de l’oral ?

 Puissant marqueur social, l’oral peut s’avérer discriminant lorsqu’il n’est pas maîtrisé.
Permettre aux élèves de maîtriser les compétences orales constitue donc un des rôles majeurs de l’École. 

 Le thème de « l’oral » est un thème transversal avec un véritable continuum de la maternelle au 
supérieur.

 Comme toutes les disciplines, les mathématiques contribuent au développement des compétences orales 
qui figurent explicitement dans le domaine 1 du socle commun, au niveau des compétences 
mathématiques et dans les préambules des programmes de mathématiques, du collège comme du lycée 
général et technologique.

L’épreuve orale au DNB, le grand oral ou la présentation du chef d’œuvre en série professionnelle 
jalonnent la scolarité des élèves.

Cela nous amène donc à nous interroger sur la place de l’oral en classe et les situations propices de l’oral.



Quelles pratiques de l’oral dans nos 

classes ?



Quelles pratiques de l’oral dans nos 

classes ?

 Quels sont les objectifs de ces pratiques ?



Des pratiques existantes (1)

La pratique de l’oral au quotidien

♦ La pratique de l’oral lors des rituels

► lors de questions « flash » : faire expliciter les différentes stratégies par différents 
élèves

► lors des bilans de savoirs : verbaliser pour mémoriser / pour structurer ses savoirs
- des rituels d’ouverture : qu’avons-nous appris lors de la ou des séance(s) 

précédente(s) ? 
- des rituels de clôture de séances : qu’avons-nous appris lors de cette séance ? 

- des bilans de fin de séquence

♦ Présentation orale de la résolution d'un exercice vidéoprojeté avec visualiseur

♦ Les débats
► justification orale de QCM, vrai-faux
► confrontation d’idées suscitée lors de la résolution d’une situation problème

♦ Travail sur l’erreur (aide à la quête de sens)

http://www.toutatice.fr/portail/share/ckrf1j


Des pratiques existantes (2)

La pratique de l’oral au quotidien

♦ La verbalisation : pour expliquer son raisonnement (aide à la quête de sens)
► Faire dire les propriétés utilisées (en calcul fractionnaire, calcul littéral, lectures graphiques…)
► Intérêt du vocabulaire spécifique mathématique pour se comprendre (figure téléphonée)

♦ La verbalisation : pour reformuler (aide à la compréhension)

♦ La verbalisation lors de l’introduction d’un nouveau concept (aide à l’appropriation de ce nouveau 
concept)
► Formulation par les élèves d’une conjecture suite à une expérimentation
► Accepter et laisser vivre des formulations intermédiaires non abouties dans le langage courant. 

(révélatrices voire créatrices de sens)
► Institutionnalisation : Formulation par les élèves des propriétés, théorèmes qui seront écrits dans le 

cours

♦ Questionnement oral d’un élève après un temps de recherche en autonomie
à différencier en fonction du niveau et de l’avancement de la trace écrite de l’élève

♦ Tutorat entre pairs (Aide orale par des pairs pour des élèves en difficulté ou bloqués au sein d'un travail de 
groupe ou même en classe entière )



Des pratiques existantes (3)

La pratique de l’oral lors des travaux de groupe

♦ L’oral au sein du groupe 

Les travaux de groupe permettent de développer l’oral entre les élèves, permettent la confrontation des démarches, 
suscitent des débats mathématiques où l’argumentation amène à la construction d’un raisonnement.

Exemples de différentes modalités :
- murs collaboratifs
- Travail collaboratif
- World café

♦ L’oral au moment de la restitution du travail de groupe
Les présentations orales des élèves permettent un travail sur une ou plusieurs compétences orales spécifiques.

Exposé oral
sur un thème défini ou libre (historique, propriété clé, compte-rendu de lecture, de visionnage…)
Ces exposés peuvent aussi prendre une autre forme de restitution : la vidéo ou le diaporama commenté. 

Avantage de la vidéo : l’élève peut s’enregistrer, s’écouter et recommencer son enregistrement si nécessaire afin de 
répondre aux critères d’évaluation fixés.

http://www.toutatice.fr/portail/share/ynCefJ


 L’oral : parce qu’il a un autre mode de fonctionnement 

que l’écrit, sollicite d’autres manières de penser propres à 

aider les élèves à co-construire les savoirs.

 L’oral : un outil d’apprentissage et un outil pour enseigner



Écrit et oral 
Extrait RA Mathématiques et maîtrise de la langue

La dimension orale ou écrite de l’expression a son importance, l’écrit ayant 

tendance à être un mode d’expression plus normé que l’oral. On se permet 

par exemple d’énoncer oralement des formulations qu’on n’écrirait pas, 

notamment des énoncés moins complets. Mais il existe des activités 

permettant des formes d’expression écrite plus relâchées (écrits 

intermédiaires, narration de recherche, figure téléphonée, jeux…) et des 

formes d’activités orales contraignantes (communication entre élèves à l’aide 

de petites vidéos ou d’enregistrements audio par exemple). Ces différences 

entre oral et écrit peuvent être riches pour travailler la langue : chaque mode 

d’expression pouvant éclairer l’autre du fait même de leurs différences 

(d’autant plus si elles sont soulignées).



Écrit et oral 
Extrait RA Mathématiques et maîtrise de la langue

 Le langage : un moyen d’apprentissage

Le lexique spécifique associé à un concept ne doit pas être introduit trop tôt, 
et l’usage correct des mots (ou l’usage des mots attendus) ne peut être que 
progressif. Il est important d’entendre comme telles, de laisser vivre, voire de 
solliciter et de travailler, des formulations intermédiaires… Il est normal que les 
premières tentatives de manipulation des nouveaux mots soient éloignées des 
usages standards, elles sont en revanche souvent révélatrices voire créatrices de 
sens, notamment dans les phases de recherche et de découverte de nouvelles 
notions ou encore de résolution de problèmes.

 Le langage : un outil pour enseigner

La parole de l’élève, ses formulations, sont autant d’indices de son activité, 
de son appropriation des concepts en jeu, de son apprentissage. Le langage est 
de plus un outil de pilotage : faire formuler, faire reformuler les élèves, les faire 
échanger entre eux, c’est les faire penser, les faire penser autrement, faire 
évoluer leurs conceptions.



Écrit et oral 
Extrait RA Mathématiques et maîtrise de la langue

Exemples d’activités en classe 

 Travailler les formulations

 Narration de recherche

 Restauration de figure, figure téléphonée, programme de construction

 Bilan de savoir

 Énoncé d’exercices audio, résolution orale d’exercices audio, utilisation 

de la vidéo

 Dictée

 Dictionnaire collectif, affiche « Comment dire ? » ou « Que veut dire ? »





 De nombreuses situations propices au travail de l’oral 
sont déjà mises en œuvre dans les classes ; il ne s’agit 
pas d’inventer de nouvelles modalités mais de 
s’appuyer sur les pratiques existantes, de les repenser, 
pour les rendre plus explicites et progressives. 

 L’oral : « une matière » à enseigner



Nos choix « illustrés »

1. Restauration de figure, figure téléphonée

2. Raisonnement commenté – « DM en 180 secondes »

3. Rituels de début de séance : journal des apprentissage/ Bilan de savoirs

4. Présentation _correction d’un exercice, d’un travail de groupe.  

5. Bilan de séquences

6. Analyse d’erreur



1- Figures téléphonées

 Figures « téléphonées » : utilisation de l’ENT et de la possibilité de 

remise en ligne d’un fichier audio par les élèves.

Myriade 5e



 Faire travailler d’une nouvelle manière les élèves sur l’analyse de figures 
géométriques (un des préalables à la démonstration en géométrie) et 
l’acquisition / utilisation du vocabulaire géométrique (travail de longue haleine 
au collège).

 Faire sentir aux élèves le besoin d’un écrit préalable (l’écrit au service de 
l’oral).

 Permettre aux élèves de parler sans crainte d’un jugement des pairs 
(entraînement) tout en pouvant avoir un retour individualisé du professeur par 
la fonction enregistrement également.

 Le retour sur ce travail peut se faire de plusieurs façons : de façon 
individualisée ou pas , se servir des enregistrements pour analyse en classe ou 
en faisant vivre réellement le « concept » de figures téléphonées ….

 Ce travail donné à distance de la leçon sur « médiatrice » et « hauteur » peut 
concourir à l’entretien des notions sans perte de temps en classe.



2- Le raisonnement commenté – « DM en 180 secondes »

 La restitution du DM se fait à l’oral et non à l’écrit, via un support audio.
L’élève enregistre son travail sur support audio et l’envoie via l’ENT ou 
Pronote.

 En raison de la contrainte du temps et de la restitution audio, l’élève 
doit axer sa présentation orale sur l’explicitation de sa démarche, de 
son raisonnement, des différentes étapes, sans nécessairement rentrer 
dans le détail des calculs.

 Il s’agit de porter une attention particulière sur : 
- l’explicitation du raisonnement 
- la qualité de l’expression, l’utilisation du vocabulaire

 L’élève travaille différentes compétences orales.
Il peut s’enregistrer, s’écouter et recommencer son enregistrement si 
nécessaire afin de répondre aux critères d’évaluation fixés.



3- Bilan de savoir- Rituels de début d’heure

Instaurer un rituel de début de séance :

un élève, volontaire ou choisi lors de la séance 

précédente présente le bilan de celle-ci comme il 

le souhaite.



Exemple en 6e : le « Journal des apprentissages »

Principe du « Journal des apprentissages » (Jacques Crinon)

Modalités : Un élève prend en charge 

le rituel de début d’une séance. Il a 

préparé un petit écrit, sur le « cahier 

des apprentissages » qui lui sert de 

support, il l’énonce en s’adressant à 

toute la classe. Le cahier est donné 

alors à un autre élève pour qu’il le 

complète pour la séance suivante.

Intentions : 

- Développer une vision centrée sur les 

apprentissages lors du rituel de début d’heure

- Développer les compétences orales, en 

s’exprimant de manière à être entendu de 

tous, avec un niveau de langage correct et 

en utilisant le vocabulaire mathématique. 



- Questionner les autres sur la leçon

- Proposer la question-flash du jour

En cycle 4 - des questions en début d’heure … 



4- L’oral pour présenter, corriger, faire une synthèse

 Exercice du jour pour le lendemain 

 Bilan d’une activité cherchée en classe lors de la séance 

précédente, bilan de séance 

Compte rendu d’un travail fait en groupes 



5- Un bilan de séquence

Un groupe d’élèves (ou un seul élève) volontaires 

présente le bilan de la séquence précédente. 

Le support visuel est au choix.

 Ils ont une semaine ou plus pour la préparation.





6- Analyse d’erreurs

 Suite à une évaluation, l’élève choisit un exercice qui lui 

a posé soucis ou partiellement réussi et analyse les 

difficultés rencontrées. Il présente des pistes pour 

aborder l’exercice, les connaissances à mobiliser etc… 

 La présentation orale peut être accompagnée d’un 

support visuel . 



6- Analyse d’erreurs avec une carte mentale



Travailler l’oral en mathématiques
Académies de Lille et d’Amiens

 Travailler l’oral en assurant une certaine progressivité : 

- au niveau de la tâche : oral d’explicitation de la correction d’un exercice, 

exposé oral avec support puis sans support, oral avec interaction ; 

- au niveau des consignes : temps de parole par exemple ; 

- au niveau de l’organisation : enregistrement, devant un petit groupe 

d’élèves, devant la classe entière ; 

- au niveau de la posture de l’élève : élève assis à sa place, debout à sa 

place, debout au tableau. 



Quelle évaluation des compétences 

orales ?

 Travail en atelier :  

Comment évaluer la prestation orale d’un élève afin de 

le faire progresser et de faire progresser les autres ?



Restitution du travail en atelier



Des commentaires et conseils d’élèves 

C’est mieux quand : 

 il y a une figure pour suivre

 l’élève « raconte » la figure qu’il fait au tableau ou qui est projetée sinon 
c’est ennuyeux. 

 l’élève dit à voix haute ce qu’il écrit au tableau

 l’élève parle fort et regarde la classe

 on présente à 2 mais il faut s’entendre et bien se partager le travail !

Il faut  : 

 Apprendre par cœur la propriété 

 Raconter et expliquer comment on a trouvé, à quoi on a pensé et 
pourquoi

 Vérifier les calculs avec la calculatrice avant de les présenter à la classe 
(on peut éviter des erreurs) 

 Bien préparer !!! ( Maury 3ème , très bon élève qui s’est retrouvé en difficulté 
sur un ex difficile qu’il avait fait juste sur son cahier mais pas assez préparé 
pour l’exposer aux autres ! ) 

 Grille d’écoute pour les élèves (en lien avec l’écoute active)



Exemple d’une grille d’écoute



Une proposition







Conclusion

 Dimension citoyenne : l’oral et la dimension aux autres

 Dimension cognitive : l’oral pour apprendre

 Dimension didactique : l’oral à apprendre – une matière à 

enseigner



Annexes



L’évaluation des compétences orales 

des élèves 

 La grille reproduite dans les textes définissant le Grand Oral (notes de service 

n°2020-036 et n°2020-037) est proposée à titre indicatif. Elle peut être une source 

d’inspiration afin d’établir, en équipe, une grille d’évaluation formative et 

d’auto-évaluation d’une prestation orale qui sera utilisée en classe. Chaque 

palier de maîtrise, pour chacune des compétences identifiées, gagnera à être 

formulé en des termes positifs afin de ne pas être décourageant pour l’élève. Les 

critères de réussite gagnent également à être partagés, explicités voire construits 

avec les élèves. 



L’évaluation des compétences orales des 

élèves : Le grand oral





Auto-évaluation
Cycle 2; Français


