
LANGAGE ORAL 

Attendus de fin de cycle 
- Ecouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des 

questions sans se reporter au texte 
- Dire de mémoire un texte à voix haute 
- Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou 

sur diaporama ou autre outil numérique 
- Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour 

confronter des réactions ou des points de vue 

- Comprendre des discours oraux élaborés (récit, exposé magistral, émission hebdomadaire, journal 
d’information) 

- Produire une intervention orale de 5 à 10 minutes (présentation d’une œuvre littéraire ou artistique, exposés 
des résultats d’une recherche, défense argumentée d’un point de vue) 

- Interagir dans un débat de manière constructive et en respectant la parole de l’autre 
- Lire un texte à voix haute de manière claire et intelligible, dire de mémoire un texte littéraire, s’engager dans un 

jeu théâtral 

Cycle 3 Cycle 4 

 CM1/CM2  6ème 5ème 4ème 3ème 
Production de propos oraux 

organisés 
Productions orales plus 

formalisées 
 Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes : identification des visées 
du discours ; hiérarchisation des informations, mémorisation des éléments importants ; 
implicite/explicite. 
 

 S’exprimer de façon maîtrisée face à un auditoire : compte-rendu ; raconter une histoire ; exprimer 
des sensations et des sentiments ; formuler un avis personnel avec emploi d’un vocabulaire précis. 

 
 Participer à des échanges : connaître les codes conversationnels et les usages de la politesse ; 
participer à un débat et savoir argumenter (techniques argumentatives) ; animer un débat. 

 
 Exploiter les ressources de la parole : voix, respiration, gestuelle… 

 Ecouter : maintien de l’attention ; identification et mémorisation 
des informations importantes et/ou implicites ; prise en compte 
des caractéristiques des différents genres de discours, du lexique 
et des références culturelles ; repérage des difficultés de 
compréhension ; vigilance critique. 
 
 Parler en prenant en compte son auditoire : partager un point de 
vue ; oraliser une œuvre ; communication non verbale ; 
organisation du propos ; mise en voix ; mémorisation des textes. 

 
 Participer à des échanges : prise en compte de la parole de 
l’autre ; tenir compte des différents points de vue exprimés ; 
stratégie argumentative ; respect des règles conversationnelles ; 
organisation du propos… 

 
 Adopter une attitude critique : autocorrection ; reformulation… 

 


