
Entraîner les élèves pour les 
activités de production orale

La plateforme mon-oral.net

Outil conforme RGPD



Un outil centré sur la conception 
de capsules audio

Mon-oral.net est une plateforme libre et gratuite pour la pratique de l’oral au primaire et au secondaire, la 
préparation aux épreuves orales de collège et de lycée (Grand Oral, épreuve anticipée de français, DNB, 
langues) et la création de commentaires audio pour les élèves.

Mon-oral.net est multiplateforme : Windows, MacOS, Linux, téléphones ou tablettes (iOS ou Android)…

Dans le cadre d’un cours de LV en particulier, elle permet à l’enseignant de proposer de multiples activités 
d’entraînement dans la classe et en dehors. Un véritable atout pour cette interface simple mais complète. 
Une alternative à audacity ou vocaroo.

http://mon-oral.net/
http://mon-oral.net/


Du côté du professeur

Un outil très complet pour : 

- enregistrer une capsule audio pour les élèves (ex: un podcast, une consigne, une explication, une correction…) 
et la diffuser au format MP3 sous la forme d’un lien, d’un fichier à télécharger, d’un QRCode,  en encore d’un 
code d’intégration.


- concevoir une activité d’entraînement à l’oral (plusieurs tentatives possibles pour l’élève)


- créer un exercice oral dans les conditions de l’examen (temps de préparation et temps d’épreuve paramétrables  
un seul essai possible pour l’élève)


- distribuer un travail audio, le récupérer (par activité) et le corriger (possibilité de concevoir un sujet complet avec 
définition des objectifs, compétences et critères de réussite - possibilité de générer un tirage au sort entre 
plusieurs sujets…)




Pré-requis enseignant :

- créer un compte enseignant (avec mail académique)

- vérifier la configuration du microphone (directement proposé au lancement de l’application)

Après sa première inscription, le professeur dispose d’un accès à un tableau de bord dans lequel il peut enregistrer et 
organiser toutes ses capsules audio (grâce à une hiérarchisation sous forme de dossiers). Il est par ailleurs possible 
d’activer ou de désactiver une activité.

Le tableau de bord de l’enseignant



Trois types de capsules audio









Du côté de l’élève
Chaque élève a la possibilité de :  

- enregistrer sa voix simplement et télécharger le fichier son 
au format MP3


- faire et refaire un exercice oral d’entraînement diffusé par 
un professeur


- s’exercer à une épreuve orale dans les conditions 
d’examen

Pré-requis élève : 


- pas de création de compte ni d’installation de logiciel

- simple vérification de la configuration du microphone (directement proposé au lancement de l’application)

- enregistrement du fichier audio identifié par 4 caractères d’un pseudonyme 


