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Avant de commencer 
�  L’épreuve orale de terminale, oui mais pas que… 

�  Un mélange d’apprentissage, de pratique et de 
volonté 

�  Un travail de 6 ans 

�  Rome ne s’est pas faite en un jour ! 

�  N’oubliez pas #mflire – 22 septembre, 20h30 – 45 
min – en anglais  



Ma nouveauté de l’année 
�  Duolingo 

�  Pourquoi ? 
�  L’auto-apprentissage 
�  Occupation – appel/questions/j’ai fini 
�  Motivation 

�  A prendre en compte :  
�  Il faut créer un compte de prof  
�  On donne un code aux élèves 
�  Si l’élève est déjà sur Duolingo, il faut lier les 

comptes 



Quels avantages ? 
�  Un développement  personnel 

�  La réalisation que le prof  est important 

�  Un rapport toutes les semaines 



Donner les moyens aux 
élèves 

�  Utiliser la salle de classe 
�  Les phrases de tous les jours :  

�  Est-ce que je peux emprunter…?  

�  Est-ce que vous pouvez répéter?  

�  J’ai oublié… 

�  J’ai laissé… 

�  Pratiquer 
�  Chaque opportunité est bonne à prendre 

�  Elle est malade. Oh! La pauvre, elle a mal à la tête…. 





Utiliser vos murs 
�  Les mots du jour / de la semaine ou/et expression 

de la semaine 
�  Un verbe / un nom / un adjectif  

�  Un pour les Juniors et un pour les Seniors 
�  Des points bonus pour ceux qui l’utilisent (tombola) 

�  Les mots malus 
�  Intéressant ; bon ; mauvais ; super  

�  Les mots bonus 
�  Génial ; incroyable ; stupéfiant… 



Les cartes 
�  Une aide pour encourager la prise de parole  

�  A distribuer quand on fait des activités pour donner 
son opinion… 

�  Encourager la réponse spontanée 
�  Ah oui moi aussi, je pense que… 
�  Ah non, pas moi car… 



Auto-motivation 
�  Se faire un calendrier de préparation 

�  Préparer des réponses 

�  Pratiquer des réponses 

�  Bonhomme Légo 
�  Un thème 
�  En jeu 



Parler !  
�  Des sites Internet intéressants 

�  Voki.com 

�  Vocaroo.com 
�  Appli : Voice Recorder Pro 

�  Appli Active voice (€) pour la prononciation 
�  La fonction lecture sur le iPad 
 



Préparer les questions 
�  Parler de moi  

�  www.bonjourfle.wordpress.com 
�  Trouver les questions 

�  Passez du vous à  il/elle 
�  Travailler les réponses 



La tour va-t-elle s’éffondrer?  
�  Une tour en bois 

�  Chaque morceau est numéroté 

�  Des groupes de 3 ou 4 

�  Donner des morceaux au hasard à chaque élève 

�  On monte la tour en répondant aux questions 

�  On enlève les morceaux en répondant aux 
questions  



Le cube 
Préparer un dé avec des 
questions sur un thème ou 
toutes au même temps 



Appli 
�  Make a dice lite  

�  Faire des cubes en ligne 

�  On peut multiplier les cubes 

�  Parfait pour l’oral 
�  Parfait pour développer le vocabulaire  



Travailler la prononciation 
�  Appli active voice 

�  Le téléphone arabe 

�  La phrase la plus longue 



Le document 



LE PENSE-BÊTE DE 
L’ÉLÈVE 

1.  J’ai décidé du thème de mon document.   

2.  J’en ai parlé à mon professeur.  

3.  Je suis sûr que le document que j’ai choisi va me 
permettre de parler de ce que je veux. 

4.  J’ai commencé à penser à la présentation de 
mon document (projet sur feuille; affiche, etc…).  



5.  J’ai préparé une liste des mots-clés de mon 
document. Pas seulement pour le décrire.  

 

6.  Mon document est bien présenté. 

 

7.  J’ai passé mon document à un camarade et il a 
préparé cinq questions.  

 

8.  J’ai donné mon document à mon professeur pour 
voir à quels genres de questions il pense.  

9.  Mon document est prêt.  



10. J’ai relu les questions et ce sont celles auxquelles je 
m’attendais.  

 Oui – continue à demander à tes camarades de 
formuler des questions.  

 Non – il faut revoir le document (peut-être modifier 
quelques photos, les déplacer, rajouter une légende, 
un peu de couleur, etc…) 

11. Préparez vos réponses. Attention ! Il ne s’agit pas 
d’apprendre par cœur mais de préparer le 
vocabulaire, les expressions, le temps des verbes, 
etc. Faites un plan de vos idées. 



12. Donnez vos réponses, listes de vocabulaire à 
votre professeur au fur et à mesure. Votre 
professeur ne peut corriger le travail de chaque 
élève la dernière semaine ! 

13. Pratiquez les questions et les réponses avec un 
partenaire.  

14.  Avez-vous marre du document ? C’est un bon 
signe !  



ETAPE 2 –  VOCABULAIRE 
�  Un élève = un document 

�  Installation 

 

�  30 secondes de réflexion 

�  Feuille de vocabulaire 

 

 

A B C D 



Feuille de vocabulaire 
Nom de l’élève : _________________________ 

Nom du document : _______________________ 

Thème du document : _______________________ 

 Français Anglais 



Etape 3 - Questions  
�  En devoirs – Demander aux élèves de noter 5 

questions qu’ils aimeraient que l’examinateur leur 
pose. C’est un bon moyen de voir si le document va 
marcher 

�   En classe - Regroupez les élèves qui ont des thèmes 
similaires 

�  Demandez à chaque élève de trouver 5 questions 
pour leurs camarades 

�  Les élèves devraient maintenant avoir une vingtaine 
questions 

�  Demander aux élèves si les questions correspondent 
à celles qu’ils espéraient 



ETAPE 4 – AU DELÀ DU 
DOCUMENT 

 

   Question 1     Question 2 

 

Question 3 

          Question 4 

 

 

 

  Question 5    

     Question 6 



Pour chaque question 
     Question 1b 

 

Question 1a 

Question 1 



exemple 
      

 

Question 1 : Où 
avez-vous logé ? 

 
Réponse 1 : Nous 

avons loué une villa.  
 

Qu’avez-vous 
pensé de cette 

location ? 

Décrivez la 
maison 

Comment 
avez-vous 

trouvé cette 
location ? 

Qui avait fait la 
réservation ? 



La technologie pour être heureux ? 

La vie au 21ème siècle est 
très confortable. La 

technologie moderne 
répond à tous nos besoins 

dans le monde actuel. 
 

L’ordinateur, la télévision, 
les portables, les mp3 n’ont 
pas amélioré la qualité de la 
vie. La race humaine n’a pas 
besoin de la technologie pour 

être heureux. 
 



Réaction et développement 
du vocabulaire 

�  Photo de la presse  

�  Googler mes amis !  



http://store.aqa.org.uk/
qual/gce/pdf/AQA-FREN4-

W-SQP-07.PDF 





Le travail des enfants 



Repas de famille 



Indéniable 
�  Il faut préparer 

�  Attention! for Pas de feuille A 4 pour chaque 
question. C’est une conversation pas un 
monologue.  

�  Parlez-moi de… 





�  Des cartes de révisions  

�  Utiliser les couleurs  

�  Fem/masc 

�  Les temps   
�  Présent  
�  Passé–composé / Imparfait 

�  Futur 



Un petit dernier… 
�  Les QR codes 

�  QR voice  
�  Taper les questions dans QR Voice 

�  Imprimer les QR codes 
�  Afficher et pratiquer 



www.lcdsandrine.com 
spackenny@preswex.ie 
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