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Langage oral
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Les modalités d’évaluation

 En classe, évaluer tous les élèves en même temps dans 

une situation d’oral ne paraît pas réaliste. L’enseignant 

doit en effet être en capacité de distribuer la parole, 

être attentif  au contenu des échanges, veiller au 

respect du cadre, gérer le temps, ce qui mobilise une 

part importante de son attention.
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Les modalités d’évaluation
Afin de favoriser l’observation de l’enseignant sur 

l’objet d’apprentissage, différentes dispositions sont 

envisageables comme : 

A chaque séance, centrer 
son observation sur quelques 

élèves en particulier.

A chaque séance, ne 
sélectionner que quelques 

items à évaluer.

Séparer la classe en deux en 
confiant, à un groupe 

d’élèves, l’observation de 
quelques critères de réussite.

Confier à un élève 
l’animation du débat.

EVALUER

le langage oral
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La grille 

d’évaluation 

des élèves 
en langage 

oral au 

cycle 2

http://cache.media.ed

uscol.education.fr/file/F

rancais/78/6/EV16_C2_F

rancais_Langage_oral_

debat-regle_839786.pdf
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Mémoriser des textes
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/78/8/EV16_C2_Franc

ais_Langage_oral_dire_memoire_839788.pdf
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8Dire de mémoire

Mémorisation d’une dizaine de 
textes en prose ou de poèmes  

Expression claire : 
audible et 
compréhensible

Récitation d’une façon qui 
manifeste la compréhension ( 
respect de la ponctuation, du 

ton ) 



Lire à haute voix
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA

_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
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Lire à haute voix consiste à transmettre 

oralement a ̀ des auditeurs qui en ont manifesté

le désir sa propre lecture d’un écrit. 

C’est donc une situation de communication 

orale, qui porte sur la lecture, mais qui n’en est 

point... 

Lire à haute voix
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Le rappel de récit et 

la lecture à haute 

voix
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Le rappel de récit

 Selon Mireille Brigaudiot, le rappel de récit est une activité 
langagière qui consiste pour un enfant à dire, avec ses mots à 

lui, à l’oral, ce qu’il a compris d’une histoire qui lui a été lue.

 Très souvent, le rappel de récit est dit accompagné car  les 
échanges verbaux permettent de construire le sens du texte. 

Ces moments sont initiés le plus souvent par des questions 

permettant de faire émerger les relations causales entre les 

action des personnages, les évènements et le déroulement de 

l’histoire.
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Le rappel de récit

 Les réponses des élèves sont reprises et reformulées par 

les enseignants qui conduisent ainsi de front, 

l’explicitation et la remémoration de l’histoire jusqu’à 

son terme.

 Les accompagnements lexicaux occupent une place 

importante dans ces échanges, l’enjeu étant à la fois 

d’affiner la compréhension d’entités lexicales en 

contexte et d’enrichir le vocabulaire de chacun.
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Une situation : 

Le rappel de récit accompagné

Une grande feuille de papier 

divisée en 4 parties

4 mots

Quelqu’un Voulait Mais Alors

Remplir la feuille en tissant des liens entre les 
parties de l’histoire

Raconter l’histoire

La démarche

16
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CE1 Maryline Cortes



•Montre des techniques pour être écouté

•Organise son propos

•Emploie un vocabulaire en adéquation avec 
l’histoire

• Organise syntaxiquement son propos

•Utilise quelques connecteurs pour marquer 
les enchainements

•Utilise de manière pertinente les temps du 
discours

Expression : énoncés 
audibles, moyens 

langagiers de 
l’expression et formes 

de discours

•Partager une émotion

•Donner une information

•Provoquer une réaction
Lecture

Des items d’évaluation possibles 

Une situation : 

Le rappel de récit accompagné
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Rappeler un récit 

entendu ou lu
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20Une prise de notes

Ecouter un texte lu à haute 
voix par l’enseignant

Prendre des notes pour 
retenir les informations 
importantes

Raconter l’histoire en 
prenant appui sur ses notes

CE1 Chloé Bettini



Participer à un débat
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/78/6/EV16_C2_Franc

ais_Langage_oral_debat-regle_839786.pdf
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Une situation : 

Le débat réglé
La démarche

Tout à fait 

d’accord

Plutôt 

d’accord

Plutôt pas 

d’accord

Pas d’accord 

du tout

Une affirmation
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Chaque groupe présente ses 
arguments en faveur d’une 
position.

Les trois autres groupes écoutent 
les échanges.

Les groupes se succèdent dans le 
bocal pour présenter leurs 
arguments.

S’en suite un débat.

A l’issue, chaque élève peut se 
replacer dans un des 4 coins de 
la classe.

La démarche Le bocal



Une situation : La débat réglé

•Attend son tour de parole

•Manifeste par son attitude une écoute attentive et 
respectueuse des autres

Prise de parole :

• Manifeste son écoute en posant une question pour 
demander une précision, en faisant part de son 
incompréhension

• Exprime son point de vue en tenant compte de l’objet du 
propos

• Exprime son point de vue par rapport à ses interlocuteurs

• Respecte la pluralité des opinions

• Prend en compte les récepteurs ou interlocuteurs

• Participe avec pertinence à un échange

Expression : exprimer une 
opinion et tenir compte 
de l’objet du propos et 

des interlocuteurs

•L’élève s’appuie sur des exemples précis pour exprimer 
sa pensée.

•Le raisonnement est logique.
Argumentation

Des items d’évaluation possibles 
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Lecture
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/50/7/EV16_C2_Francai

s_Lecture_Comprehension_Ecrit_781507.pdf
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Les critères d’évaluation

➢ Dans les programmes, la compréhension est la finalité de toutes 
les lectures. 

➢ Les processus de compréhension sont travaillés à de multiples 
occasions mais toujours de manière explicite grâce à 
l’accompagnement du professeur, à partir de

✓ l’écoute de textes lus par celui-ci, en situation de découverte 
guidée 

✓ la lecture autonome de textes plus simples

✓ des exercices réalisés sur des extraits courts.
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Deux entrées 
(BO / 26-07-2018)

Lecture 
réalisée par 
l’élève de 

phrases ou de 
textes 

déchiffrables

Lecture par 
l’adulte de 

textes 
résistants

Des textes 

difficiles à 

décoder

De 

nombreux 

implicites

Du lexique 

étendu

Des textes 

longs

Des 

référents 

culturels 

soutenus

Des phrases simples 

à décoder

Des textes simples 

à décoder

Du lexique 

accessible

Peu d’implicite

Un univers de 

référence connu



A l’oral
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Raconter, prédire ou 
déduire la suite en 
s’appuyant sur la 
chronologie des 
évènements passés. 

Elaborer des réponses 
claires ou choisir la 
bonne réponse selon 
des choix multiples.
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Raconter, ou prédire la 

suite d’une histoire à 

partir d’un support écrit :   

Une carte de récit

Un plan de récit

Un tapis de conte

Un dessin, 

un schéma

Elaborer des réponses 

claires ou choisir la 

bonne réponse  

Des questions s’appuyant sur une 

bonne représentation de l’histoire

Des questions inférentielles
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Une carte de récit
33



Un plan de récit dessiné, schématisé 34



35Un plan de récit codé

CE2 CM1
Sylvie Hanot



Un tapis de conte
36



Un dessin, 

un schéma
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Des questions s’appuyant sur une 

bonne représentation de l’histoire

Les 5 questions 
portent sur les 

idées essentielles 
du texte et non sur 

des détails. 

Pour répondre aux 
questions, ils ne 

pourront pas relire 
le texte.

Pour répondre aux questions, 
ils devront donc s’appuyer 

sur la représentation mentale 
qu’ils ont construite au cours 
de la séance précédente.

Préciser aux élèves : 
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Des questions inférentielles

Mélissa s’est assise sur un grand 

fauteuil face au miroir. 
A côté d’elle, se trouve une 

dame avec les cheveux mouillés.

Où est Me ́lissa ?

Après chaque concert, il range sa 

baguette dans son étui avant de 

descendre de son estrade.

De qui parle-t-on ?

Le matin, nous avons constaté que 

plusieurs arbres étaient déracinés et 

que d’autres avaient perdu leurs 

branches.
Qui a causé cette

situation?

La cloche sonna au milieu du 
cours d’anglais et retentit à travers 

toute l’école. Les élèves se mirent 

immédiatement en rang et 

sortirent de l’école de façon

ordonnée.

Que font les élèves ?

40



 Les questionnaires de lecture constituent davantage un outil 
d’évaluation que d’enseignement.

 Comme l’indique Catherine Tauveron, le questionnaire de lecture 
s’en tient souvent à une compréhension de surface des textes et 
pose lui-même des problèmes de compréhension. On peut voir que 
certaines questions n’aident pas à comprendre dans la mesure où 
elles n’engagent pas le travail interprétatif. Le danger serait que les 
élèves adoptent une stratégie leur permettant de répondre aux 
questions sans lire le texte.

Des situations d’évaluation

- à l’écrit / les 5 critères
41



A l’écrit
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Critère 1 :

le décodage

L’élève déchiffre un 
mot qu’il ne connaît 
pas et essaie d’en 

comprendre le sens 
dans le contexte 

global de la phrase.

L’élève identifie les 
mots par la voie 

directe de lecture.

L’élève identifie 
instantanément la 

plupart des mots courts 
et les mots longs les plus 

fréquents.
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Evaluation OURA

http://www.ac-
grenoble.fr/ien.g2/IMG/pdf/OURA_Enseignan
ts_DEF_2013_code.pdf
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A la fin du CP, un 
élève doit lire 

50 mots
en une minute.

La moyenne de l’échantillon
s’élève à 39 mots.On observe que 
20 % d’élèves les plus faibles ne 
lisent pas plus de 15 mots en une 
minute (8 en moyenne) quand les 
20 % les plus performants en lisent 
plus de 60 (81 en moyenne).

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g2/IMG/pdf/OURA_Enseignants_DEF_2013_code.pdf


CP

A partir des périodes 3 ou 4 au 
plus tard, les élèves qui restent 
lents en lecture de textes 
doivent lire à plusieurs reprises (5 
fois par exemple) des textes de 
plus en plus longs, jusqu’à 
parvenir à une fluence d’au 
moins 50 mots par minute en fin 
d’année.

CE1
L’automatisation du décodage 
conduit les élèves à lire à une 
vitesse d’environ 70 mots par 
minute.

CE2
Tout au long de l’année, les élèves 
lisent des textes diversifiés de plus 
en plus longs et des textes 
composites avec fluidité et 
expressivité, à une vitesse d’environ 
90 mots par minute.
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Critère 2 : La 

composante explicite

L’élève sait retrouver 
une information 

explicitement fournie 
dans le texte.

L’élève est capable de 
manifester sa 

compréhension par un 
racontage, une 

reformulation du texte.

L’élève est capable de 
dégager le thème d’un 

texte littéraire, les 
informations principales 

d’un texte 
documentaire.

L’élève identifie et 
restitue les évènements 
les plus importants selon 

leurs liens logiques et 
chronologiques.

L’élève identifie les 
personnages 
principaux et 
secondaires.
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1. La cible des personnages

 Individuellement, les élèves placent les 
personnages de l’histoire sur une cible en les 
classant du plus important au moins 
important au regard des différentes 
informations portées par le texte.

 Puis ils colorient en vert les personnages qui 
ont aidé le héros, en rouge ceux qui se sont 
opposés à lui et laissent en blanc ceux pour 
lesquels le texte ne donne pas assez 
d’informations pour se prononcer.

 Cette activité permet de travailler sur le 
schéma actantiel et sur l’importance 
perçue et interprétée de chaque 
personnage au fil de la lecture.
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2. L’activité de titrage et de résumé

Titrer un paragraphe 
pour donner la clé 

du texte

Choisir parmi 
plusieurs phrases 
celle qui donne 
l’idée principale

Choisir parmi 
plusieurs titres et 

justifier par un 
relevé de mots 
dans le texte

CP – Sylvie Weil
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CE1 CE2 – Virginie Sammarco
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50
3. La restitution des évènements sur une échelle de 

temps et la sélection des mots-clés

CE1-Maryline Cortes



514. Le repérage d’informations principales dans le 

texte documentaire : légender des illustrations.



52Les fourmis vivent en colonie (une fourmilière compte 

des centaines d’individus).

Leur maison est creusée dans la terre.

Dans une colonie, il y a : une reine, des soldats et 

beaucoup d’ouvrières.

La reine est la seule à pondre des œufs. C’est son 

métier.

Les fourmis travaillent tout le temps. Certaines font 

pousser des champignons.

D’autres élèvent des pucerons qu’elles traient pour 

recueillir du miel.

Leurs antennes servent à toucher mais aussi à sentir.

Les fourmis tuent leurs proies en les empoisonnant.

En attaquant ensemble, elles n’ont peur de personne.

Sauf peut-être de l’ogre qui chez elles s’appelle … le 

fourmilier ! 



Critère 3 : La 

composante implicite

L’élève fait une ou des inférences pour 
dégager une information implicite.

L’élève fait une ou des inférences 
directes sur les caractéristiques, les 
sentiments et les motivations des 
personnages principaux.

L’élève mobilise des connaissances liées à 
ses expériences antérieures de lecture, aux 
connaissances qui en sont issues et effectue 
des liens avec ses lectures.

L’élève mobilise des connaissances liées à 
l’univers du texte et/ou à son vécu.
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1. Les états mentaux des personnages

Film Sylvie Cèbe – Les compétences inférentielles
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Comprendre un récit en profondeur
55

S’interroger sur les bonnes 
raisons que les personnages ont 

De faire ce qu’ils 
font

De dire ce qu’ils 
disent

De penser ce qu’ils 
pensent

De croire ce qu’ils 
croient

De ressentir ce 
qu’ils ressentent

Savoir que le lecteur sait des choses 
que le personnage ne sait pas

Combler les blancs

Imaginer ce que les 
personnages pensent



56Les états mentaux des personnages

• Imaginer et écrire ce que pense la poule.

CPCE1  Véronique Gazagnaire
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Les états mentaux des personnages

• Imaginer ce que disent ou pensent  les 

personnages dans la file d’attente

58
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2. Le résumé en 15 mots
La démarche

Choisir un 

paragraphe 

qui contient 

de 3 à 5 

phrases.

La première 

doit contenir 

plus de 15 

mots.

Tracer 

horizontalem

ent 15 tirets 

au tableau 

et présenter 

la première 

phrase aux 

élèves.

Demander 

aux élèves 

de redire 

cette 

première 

phrase en 15 

mots/

Au-dessus 

de chaque 

tiret, écrire 

les mots du 

résumé 

proposés 

par la 

classe.

Effacer le 

tableau et 

tracer 15 

nouveaux 

tirets. 

Présenter alors 

deux phrases 

et demander 

de résumer 

celles-ci en 15 

mots. 

Ecrire le 

résumé, 

toujours à 

raison d’un 

mot par trait.

Effacer de 

nouveau le 

tableau et 

tracer encore 

15 tirets. 

Présenter trois 

phrases : les 

deux 

premières et 

une troisième. 

Faites-les 

résumer par 

les élèves en 

15 mots. 

Continuer 

jusqu’à ce 

que tout le 

texte soit 

résumé en 15 

mots.
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Le petit garçon prit son carnet et son pinceau, 

dévala l’escalier de son immeuble, et sauta dans 

le bus de la ligne 7, qui le déposa devant le musée.

Dans le grand bâtiment, il s’approcha d’un 

tableau où une dame souriait en le regardant.

Il trempa son pinceau dans le bleu de sa robe, et fit 

une petite tache sur la page de son carnet.

62

CE1 Maryline Cortes



3. La mise en relation avec les connaissances, le 

vécu, le ressenti, le jugement critique

Qu’a ressenti le personnage à ce moment ?

Et toi, si tu avais été à sa place ?

Qu’as-tu appris par cette histoire ?

Que penses-tu de cette histoire ?

Quelle leçon pourrait-on tirer de cette histoire ? Sa morale ?

63



Critère 4 : Contrôler sa compréhension

Adapter sa 
vitesse de 

lecture

Identifier le 
moment où il 
ne comprend 

plus

Faire des 
retours en 

arrière pour 
relire

Consulter des 
outils de 

référence

Echanger avec 
des pairs

64

Les items en italique renvoient à des 

compétences en cours de construction 

à la fin du cycle 2 et à un niveau de 

maitrise très satisfaisante



Critère 5 : Interpréter

L’élève commence à intégrer les informations 
disséminées à travers le texte pour fournir une 
interprétation du caractère des personnages, 
de leurs intentions et de leurs sentiments.

L’élève vérifie et justifie son 
interprétation en se référant au texte et 
à ses connaissances personnelles.

65



1. La compréhension des personnages 

à la lecture d’une histoire  

 L’activité de profil 

consiste à comparer, dans 

un graphique, ce qui est 

commun et ce qui est 

différent à deux 

personnages.
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672. La carte des relations 

des personnages

•Ses caractéristiques
Le 

personnage 
principal

• Les sentiments 
du personnage 
principal envers 
les personnages 
secondaires

• Les sentiments 
des 
personnages 
secondaires 
envers le 
personnage 
principal

Les autres 
personnages



Etude de la langue

68



Les situations d’évaluation

 Pour aider les enseignants à concevoir, dans la classe, un dispositif 
d’évaluation cohérent avec les préconisations et les attendus du 
programme, on peut suggérer trois types de bilans évaluatifs qui 
pourront être complémentaires : 

➢ Une épreuve spécifique

➢ Une situation de production écrite : l’évaluation ne concerne 
qu’un ou deux points travaillés en classe.

➢ Une dictée diagnostique : un même texte est proposé trois fois 
dans l’année. Le pourcentage de mots correctement orthographiés 
est conservé.
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Une épreuve spécifique
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1. Des exemples-types d’activités

Les exemples-types d’activités de transposition, de 

substitution de situations se réfèrent à trois 

critères : 

➢ L’accord  en nombre et en genre du groupe 

nominal

➢ L’accord du sujet et du verbe à l’écrit

➢ Les marques du genre et du nombre à l’oral
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L’accord en nombre et en genre du groupe 

nominal

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/66/9/EV16_C2_Francais_EDL_Situ

ation-evaluation_748669.pdf
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L’accord 

du sujet et 

du verbe 

à l’écrit

74



Les 

marques 

du genre 

et du 

nombre 

à l’oral

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Francais/66/9/EV16_C2_Francais_EDL_Situation-
evaluation_748669.pdf
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Une situation de 

production écrite

76



1. Ecrire des phrases à partir de mots 

collectés et structurés

Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Ici, l’abstraction est faite des difficultés 

grammaticales. Seule la cohérence 

sémantique des phrases est évaluée   

77



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Une difficulté a été ajoutée avec la mise en 

évidence de la notion d’accord sujet-verbe.

1. Ecrire des phrases à partir de mots 

collectés et structurés
78



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

Les noms sujets sont donnés au singulier, sans 
déterminant. Les verbes sont donnés à l’infinitif. 

Masjuscules et points ont disparu. Aux élèves de choisir le 
nombre du sujet d’accorder le verbe qui pourra, par 

ailleurs, être conjugué à des temps différents.

1. Ecrire des phrases à partir de mots 

collectés et structurés
79



Ecrire à partir 

des colonnes

à mots

CE2 : La première colonne est 
enrichie avec des adjectifs.

1. Ecrire des phrases à partir de mots 

collectés et structurés

COLONNE 1 COLONNE 2 COLONNE 3

loups féroces préparer son vélo

mère attentive dormir le Petit Chaperon Rouge

cousin énervé faner dans le vase

chats fatigués corriger un gâteau aux pommes

grande soeur écrire nos exercices

maitre sévère lire près de la cheminée

roses rouges laver une bande dessinée

80



2. Imaginer et écrire ce que peuvent 

dire et penser tous ces petits animaux 
81
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Une dictée 

88



1. La dictée diagnostique

 Un même texte est proposé trois fois dans l’année : 
octobre, février et mai.

 Ne pas rendre ces textes dictés mais communiquer 
aux élèves leur pourcentage de réussite.

 Le pourcentage de mots correctement 
orthographiés est conservé. (cf document d’analyse tableau 
EXCEL)
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Proposition de textes de dictées pour l’évaluation

Groupe maitrise de la Langue du département du Rhône

CP Les petits lapins sautent.

CE1 Les petites filles sortent de l’école.

CE2 Les chats noirs jouent dans le salon. Ils sautent.

CM1 Les chats noirs de ma voisine jouent dans le salon. Ils 

sautent.

CM2 Les petits chats noirs, qui jouent dans le salon, déchirent 

les journaux. Un enfant les regarde.

90



912. La dictée réfléchie quotidienne

1
5

 m
in

u
te

s 
c

h
a

q
u

e
 j
o

u
r

L’enseignant dicte la phrase 
– éviter le mot à mot

Les élèves écrivent la dictée sur le 
support spécifique qui permet de 
visualiser l’ensemble des dictées.

L’enseignant avec les élèves 
verbalisent les réflexions 

grammaticales : c’est le temps fort. 

Les élèves recopient la phrase et 
repèrent leurs erreurs et comptent le 

nombre de mots bien écrits et le 
nombre de mots qu’il fallait écrire. https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/revue/numero-

trois/42-dispositif/211-dictees-reflechies-quotidiennes



Production écrite
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Rédiger un texte

93



http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/68/9/EV16_C2_Franc

ais_Rediger-texte_748689.pdf
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L’écriture abécédaire
S
é

le
c

ti
o

n
n

e
r Tirer au sort 4 

lettres de 
l’alphabet. E

c
ri
re Ecrire une 

phrase 
constituée de 
mots 
commençant 
chacun et 
dans l’ordre 
par les lettres 
tirées au sort.

E
v

a
lu

e
r - Le respect 

de la 
contrainte

- La 
cohérence 
de la phrase

95



CP Sylvie Weil

96
Des mots Un début de phrase

famille

oeil

abeille

bourdon La famille ouvre …



CP Sylvie Weil

97Des phrases complètes avec 

parfois des mots en plus …

Des indiens 

courent 

vite.

Justine sort de 

la maison.

Elle a peur du 

noir, Romane.
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Amélie dort avec Benjamin.

Au Danemark, Alexis bouge.

Amandine désherbe au belvédère.
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Observe bien j’ai numéroté ! 

On bercera jeudi Nathan.

Olivia berce Justine nerveuse.



Copier
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1

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/EV16_

C2_Francais_evaluation-copie-texte_748671.pdf
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2
Apprend

re à 
copier
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Ouvrages didactiques Albums de littérature de jeunesse

• La lecture : Apprentissages et difficultés –
Jocelyne Giasson

• Lectorino et Lectorinette – Sylvie Cèbe et 
Roland Goigoux

• Narramus – Sylvie Cèbe et Roland Goigoux
• Du langage oral à la compréhension de 

l’écrit – Maryse Bianco
• La boite à discussions – Daily’s Junior
• La boite des petits philosophes – Daily’s Junior

• Les Philo-Fables – Michel Piquemal
• Un bleu si bleu – Jean-François Dumont
• L’arbre, le loir et les oiseaux – Iela Mari
• La petite boutique des objets perdus – Agnès 

de Lestrade
• Les deniers de Compère Lapin – Magali Le 

Huche et Michèle Simonsen
• Le jardin voyageur – Peter Brown et Martine 

Desbureaux
• La révolte des couleurs – Sylvie Bahuchet
• Nasreddine et son âne – Odile Weulersse et 

Rebecca Dauremer
• Verdurette cherche un abri – Claude Boujon
• Ami-Ami - Rascal
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