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Créer un groupe d’échanges ? 



Différents besoins

• Pour réviser

• Pour poursuivre les 
apprentissages (nouveaux 
textes ?)

• L’oral en réception/en 
production/en interaction

• S’entraîner aux 5 productions orales 
différentes à travailler : 
• la lecture expressive, 

• l'explication linéaire, 

• la question de grammaire, 

• la présentation de l'oeuvre choisie pour 
l'entretien,

• l'interaction avec l'examinateur au 
cours de l'entretien.

• S’entraîner à gérer le stress + le 
brouillon : coaching à distance



Quelques recommandations : 
l’oral en réception

• Proposer soi-même un exemple 
d’oral

• Proposer une lecture 

• Pour les 2-3 mn de l’entretien : 
l’exemple de la Grande librairie 

https://www.youtube.

com/playlist?list=PLPC

mUfDxYxEjXi1Tw4iIsVt

8ejqo8E55o

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCmUfDxYxEjXi1Tw4iIsVt8ejqo8E55o


Quelques ressources 

• France 
Culture 
https://www.
franceculture.
fr/emissions/
ecoutez-
revisez

https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez


Des ressources pour ne pas tout faire… 
#TakeCare

• éduscol

• Des conseils 

• Des liens vers des sites académiques qui publient beaucoup de 

documents pédagogiques

https://eduscol.education.fr/cid150726/continuite-pedagogique-francais-lettres.html


…et ainsi réfléchir 
à l’environnement 

numérique en 
termes 

d’opportunités

=> Quelques outils qui peuvent être utiles



http://lettres.ac-

creteil.fr/spip.php?article20

71

Lecture linéaire fournie 

aux élèves assortie de 

questions pour un 

« journal de lecture »

Travailler l’oral en 

interaction à partir de ce 

carnet

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2071


La question de l’appropriation 

• S’appuyer sur les pratiques privées (interactions, 
commentaires,…) et sur la multimodalité des pratiques de 
lecture-écriture-publication

• Un exemple d’utilisation du diaporama (ci-après) ou en 
reprenant par ex le document de l’académie de Créteil 
(supra)



Le diaporama permet de 

- Construire un dialogue entre vous et 

l’élève = s’inscrire dans une écriture 

longue faite de reprises

- Ajouter des éléments multimodaux 

(textes, images, son…)

- Construire de façon imageante une 

pensée, un parcours de lecture



http://lettres.ac-

creteil.fr/spip.php

?article2068

Plusieurs exemples sont donnés ici : 

utilisation d’outils d’écriture 

collaboratifs, quiz, webradio (par ex sur 

https://audioblog.arteradio.com/ )

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2068
https://audioblog.arteradio.com/


Adapter une fable en BD

https://bdnf.bnf.fr/index.html

https://bdnf.bnf.fr/index.html


Quelques ressources 

• Le dictionnaire de l’Académie 
française et son conjugueur 

https://www.dictionnaire-
academie.fr/article/A9E2946

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E2946


Quelques ressources 

• Théâtre en acte : 
les intégrales + 
les comparaisons 
de 
représentations 
de scènes

• https://www.reseau-
canope.fr/edutheque-
theatre-en-
acte/index.php?id=230

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/index.php?id=230


Quelques ressources 

• https://gallica.bnf
.fr/blog/18012018/
150-epub-gallica-
selectionnes-par-
le-ministere-de-
leducation-
nationale?mode=de
sktop

https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop




Outils pour s’enregistrer en MP3

• Labo langues livre scolaire

https://www.lelivrescolaire.fr/l
abo-langues

• Diaporama : structurer la 
pensée

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues


Réfléchir 
l’environnement 

numérique en 
termes 

d’opportunités

Les grands services rendus par la 
Quizinière

Contrainte :  se créer un compte 
sur Réseau Canopé 

Les atouts : simple, gratuit, 
conforme au RGPD, correction 
automatique des questions 
fermées

https://www.quiziniere.com/


https://cache.media.eduscol.educati

on.fr/file/FRANCAIS/20/7/RA19_Lyce

e_GT_1_FRA_attendus-prestation-

eleve-EAF-explication-

texte_%284%29_1258207.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/20/7/RA19_Lycee_GT_1_FRA_attendus-prestation-eleve-EAF-explication-texte_%284%29_1258207.pdf


• Création du compte sur réseau 
canopé

• https://www.quiziniere.co
m/

https://www.quiziniere.com/


• https://www.reseau-
canope.fr/

 Choisir de 

s’inscrire sous le 

libellé 

« association » 

https://www.reseau-canope.fr/


• Tutoriels disponibles dans la 
rubrique « comment ça 
marche ? »



• Vue « enseignant » pour créer le 
devoir 

Mulitmodalité : 

plusieurs formes 

possibles pour les 

questions/consignes 

et les réponses 

(texte, image, son, 

vidéo…)





Un exemple pour réviser 
l’oral du bac de français 

• Un exemple de devoir 
structuré à l’aide des 
outils à disposition : texte, 
image, qcm, glisser-
déposer, fichier son, 
vidéo.

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V229LL


Fonctionnalités utiles

• Points d’attention

- Conseiller aux élèves de faire des sauvegardes 

- Pas de possibilité pour l’élève de reprendre sa copie 
ensuite

• Correction automatique des questions 
fermées

• On donne des scores 

• on peut décider du moment où on ne peut 
plus recevoir de copies,

• On ajoute des commentaires sur chaque 
question et à la fin



Pour réviser à plusieurs et rester motivé.e.s

• Applis quiz par ex :

Agoraquiz



Créer et faire créer des 
quiz #ensemble    

• Motivation

• Esprit critique

• Coopération

• Plaisir

• Ludification 

L’exemple d’Agoraquiz

(un pas à pas sur le site de 
Ticeman)

https://www.ticeman.fr/lecoutelas/?p=11354


Les plus-values

• Faire faire les quiz à 
plusieurs

• Ludification (objectifs, 
choix des équipes que 
l’on veut challenger)

• Accès aux thèmes de la 
communauté

• https://agora-
quiz.education/Browse/T
hemes

https://agora-quiz.education/Browse/Themes




Une vidéo annotée 
• https://ant.umn.edu/iwxpjsjcki/annotate

-> le plus difficile : 

construire le 

questionnement

https://ant.umn.edu/iwxpjsjcki/annotate


http://www.mlfmond
e.org/rencontres-
numerique-
international-
casablanca/?preview=
true&_thumbnail_id=
21863

• Pour vous inspirer : 
intervention de 30 mn 
de JM Lebaut lors des 
Rencontres 
numériques de 
Casablanca (janvier 
2020)

http://www.mlfmonde.org/rencontres-numerique-international-casablanca/?preview=true&_thumbnail_id=21863


La grammaire

• La phrase du jour 

https://pad.mlfmonde.org/p/LaP
hraseDuJour_Si%C3%A8ge

https://pad.mlfmonde.org/p/LaPhraseDuJour_Si%C3%A8ge


delphine.regnard@mlfmonde.org
#MlfVeille

http://numerique.mlfmonde.org/

mailto:Delphine.regnard@mlfmonde.org
http://numerique.mlfmonde.org/

