
Français et MITIC : le récit oral ou récit de vie oral
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1-2P 3-4P 5-6P

Français Amélioration de l'élocution (articulation, respiration, volume, débit,…)Amélioration de l'élocution (articulation, respiration, volume, débit,…)

Compréhension d'une histoire ou d'un conte :
• répétition d'un passage de l'histoire entendue (texte à structure répétitive)

Compréhension d'une histoire ou d'un conte :
• répétition d'un passage de l'histoire entendue (texte à structure répétitive)

• reformulation de l'histoire entendue 
avec l'aide de l'enseignant

• reformulation (à l'aide de ses 
propres mots) de l'histoire entendue

Création d'une histoire :
• prise de parole devant la classe : 

oser s'exprimer
• restitution de l'ordre 

chronologique d'une histoire

Création d'une histoire :
• prise de risque de formulation : 

oser s'exprimer
• organisation d'une histoire dans un 

ordre chronologique

Genres conseillés:
• le récit de vie
• l'interview d'une personne qui 

témoigne de son vécu

Identification d'éléments propres au genre 
(situation, lieu, moment, personnages, 
événements,…) et de son lien au monde 
réel

Repérage de l'ordre chronologique des 
événements

Repérage d'organisateurs propres au genre
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1-2P 3-4P 5-6P

MITIC Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)
Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)

Utilisation de façon autonome et pertinente 
des appareils audiovisuels (appareil 
d'enregistrement, caméra, appareil de 
photo numérique,…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,…)
Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,…)

Utilisation d'un ordinateur et de ses 
périphériques (imprimante, scanner, clé 
USB,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter la 
ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter la 
ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Choix et utilisation autonome de diverses 
ressources numériques adaptées à la tâche 
projetée (textes, présentations, dessins, 
musique,…) jusqu'à la sauvegarde des 
documents

Création d'un document (image, dessin, 
texte court,…) à l'aide d'un ordinateur, 
enregistrement et impression

Découverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la sourisDécouverte du clavier (essentiellement les touches standards) et de la souris Utilisation du clavier et des touches 
spéciales (ctrl, delete, alt, @,…)

Dans le cadre d'un projet défini, navigation 
et recherches :

• à partir de sites donnés par 
l'enseignant

Production de réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant (affiches, photographies, 
enregistrements sonores, séquences filmées, animation à l'ordinateur,…)
Production de réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant (affiches, photographies, 
enregistrements sonores, séquences filmées, animation à l'ordinateur,…)

Production de réalisations médiatiques 
(journal, roman-photo, publicité, page 
Internet, présentation assistée par 
ordinateur/diaporama, séquence filmique,
…)



Français et MITIC : le récit oral

1P-4P : invention de la suite d’une histoire

- En classe, lecture d’un petit texte :

La bêtise de Chocolat Noir

Il était une fois un petit chat noir, tout noir. Ses quatre pattes étaient noires. Ses petites oreilles pointues étaient noires. Tous les poils de sa 
queue étaient noirs. Et même ses moustaches étaient noires. En fait, il était si noir qu’on l’avait appelé Chocolat Noir.

Il vivait à la campagne, dans la ferme de Monsieur et Madame Meunier, où vivaient aussi une vache tachetée et un cheval. Chocolat Noir 
était heureux, surtout quand Monsieur Meunier lui donnait du poisson, car tout le monde sait que les chats sont gourmands et qu’ils 
raffolent du poisson. Mais Chocolat Noir adorait aussi boire du lait tiède, que lui donnait Madame Meunier quand elle trayait sa vache.

Et, justement, un jour que Madame Meunier trayait sa vache, Chocolat Noir s’approcha du seau rempli de lait. Sans attendre que la 
fermière lui en verse un peu dans sa gamelle, Chocolat Noir grimpa sur le rebord du seau et commença à boire le lait, directement dans le 
seau, en le lapant de sa petite langue rose.

Mais soudain, Chocolat Noir glissa et tomba dans le seau de lait. Pauvre Chocolat Noir ! Il allait se noyer ! « Miaou, miaou, miaou ! », 
cria-t-il pour appeler au secours. Heureusement, Madame Meunier l’entendit. Elle l’attrapa par la peau du cou et le sortit du seau. « 
Pauvre Chocolat Noir, dit-elle à son chat, tout trempé de lait, tu as failli te noyer !Mais tu as belle allure maintenant, ajouta-t-elle en riant. 
Tu n’es plus Chocolat Noir, te voilà Chocolat Au Lait ! »                                                                Tiré de : Prévelire, A. Ouzoulias, éd. Retz

(- Possibilité de faire passer l’évaluation (3-4P) de compréhension orale du groupe DGEO Français dans Educanet2.)
- En classe, inventer une nouvelle bêtise du chat et la dessiner.
- L’enseignante scanne les dessins et créée un petit diaporama dans Keynote.
-  En classe, enregistrer les enfants dans «Keynote» («Capturer le diaporama»)
- L’enseignante exporte ensuite les diaporama dans «Quicktime», colle les vidéos ainsi créées les unes après les autres 
 pour avoir une seule vidéo ou créée un DVD avec toutes les vidéos séparées dans «iDVD».
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Français 3ème H    évaluation significative 
 

 
Le texte qui raconte - Compréhension de l’oral : une histoire 

 
 

 
 

Objectif d’apprentissage  

  L1 13 :      Comprendre des textes oraux d’usage familier et scolaire,  
                   en dégageant le sens global et les idées principales 
 
 
 
 
 
Progression des apprentissages : élément évalué  
 
Compréhension d’une histoire : 

- reformulation de l’histoire entendue 

 
    
 
 

  

 
 
 



Page de l’enseignant-e 
 
 
 

Le texte qui raconte - Compréhension de l’oral : une histoire 
 
 
Consignes de passation : 
 
 
L’enseignant-e lit une première fois l’histoire « la bêtise de 
Chocolat Noir », puis distribue aux élèves la fiche d’évaluation de 
la compréhension de l’oral et procède à sa lecture. 
L’enseignant-e lit une seconde fois l’histoire puis les élèves réalisent 
la partie compréhension de l’oral . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Compréhension orale 3e H                        Texte à lire aux élèves 
 

 
La bêtise de Chocolat Noir 

Il était une fois un petit chat noir, tout noir. Ses quatre pattes 

étaient noires. Ses petites oreilles pointues étaient noires. Tous les 

poils de sa queue étaient noirs. Et même ses moustaches étaient 

noires. En fait, il était si noir qu’on l’avait appelé Chocolat Noir. 

Il vivait à la campagne, dans la ferme de Monsieur et Madame 

Meunier, où vivaient aussi une vache tachetée et un cheval.  

Chocolat Noir était heureux, surtout quand Monsieur Meunier lui 

donnait du poisson, car tout le monde sait que les chats sont 

gourmands et qu’ils raffolent du poisson. Mais Chocolat Noir 

adorait aussi boire du lait tiède, que lui donnait Madame Meunier 

quand elle trayait sa vache.  

Et, justement, un jour que Madame Meunier trayait sa vache, 

Chocolat Noir s’approcha du seau rempli de lait. Sans attendre 

que la fermière lui en verse un peu dans sa gamelle, Chocolat Noir 

grimpa sur le rebord du seau et commença à boire le lait, 

directement dans le seau, en le lapant de sa petite langue rose. 

Mais soudain, Chocolat Noir glissa et tomba dans le seau de lait. 

Pauvre Chocolat Noir ! Il allait se noyer ! « Miaou, miaou, miaou ! », 

cria-t-il pour appeler au secours. Heureusement, Madame Meunier 

l’entendit. Elle l’attrapa par la peau du cou et le sortit du seau. 

« Pauvre Chocolat Noir, dit-elle à son chat, tout trempé de lait, tu 

as failli te noyer ! Mais tu as belle allure maintenant, ajouta-t-elle 

en riant. Tu n’es plus Chocolat Noir, te voilà Chocolat Au Lait ! » 

 

     Tiré de : Prévelire, A. Ouzoulias, éd. Retz 





Prénom : ______________ 

3. Colle les images dans l’ordre de l’histoire.  
 
 1.             2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

3.                                                                  4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
                             5. 





 

Français 3ème H    évaluation significative 
 

 
Le texte qui raconte - Production de l’oral : une histoire 

 
 

 
 

  Objectif d’apprentissage  

  L1 14 : Produire des textes oraux d’usage familier et scolaire, 
              en dégageant le sens global et les idées principales 
 
 
 
 
Progression des apprentissages : éléments évalués  
 
Création d’une histoire :  

  - prise de risque de formulation : oser s’exprimer 
- organisation d'une histoire dans un ordre chronologique 

 
    
 

Grille d’évaluation 

Critères 
Utilisation d’organisateurs temporels 
(aujourd’hui, ce matin, …) 
 
Organisation de l’histoire dans 
l’ordre chronologique 
 
Utilisation d’un vocabulaire 
approprié 
 
Articulation des mots 
 
Volume  
 
Débit 
 

  



Page de l’enseignant-e 
 
 

Le texte qui raconte - Production de l’oral : une histoire 
 

 
Consignes de passation : 
 
1. Lecture par l’enseignant-e de l’histoire « La bêtise de Chocolat 

Noir ». 
 
2. L’enseignant-e demande aux élèves d’imaginer quelle autre 

bêtise le chaton aurait pu faire. Les élèves échangent leurs idées. 
L’enseignant-e distribue et lit aux élèves le guide de production. 
Les élèves dessinent leur histoire, puis se préparent à l’aide du 
guide de production. Ils passent à tour de rôle raconter leur 
histoire avec le support des images. L’enseignant-e peut 
enregistrer les récits (voir document MITIC). Il/elle les évalue à 
l’aide de la grille d’évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Texte à lire aux élèves 
 

 
La bêtise de Chocolat Noir 

Il était une fois un petit chat noir, tout noir. Ses quatre pattes 

étaient noires. Ses petites oreilles pointues étaient noires. Tous les 

poils de sa queue étaient noirs. Et même ses moustaches étaient 

noires. En fait, il était si noir qu’on l’avait appelé Chocolat Noir. 

Il vivait à la campagne, dans la ferme de Monsieur et Madame 

Meunier, où vivaient aussi une vache tachetée et un cheval.  

Chocolat Noir était heureux, surtout quand Monsieur Meunier lui 

donnait du poisson, car tout le monde sait que les chats sont 

gourmands et qu’ils raffolent du poisson. Mais Chocolat Noir 

adorait aussi boire du lait tiède, que lui donnait Madame Meunier 

quand elle trayait sa vache.  

Et, justement, un jour que Madame Meunier trayait sa vache, 

Chocolat Noir s’approcha du seau rempli de lait. Sans attendre 

que la fermière lui en verse un peu dans sa gamelle, Chocolat Noir 

grimpa sur le rebord du seau et commença à boire le lait, 

directement dans le seau, en le lapant de sa petite langue rose. 

Mais soudain, Chocolat Noir glissa et tomba dans le seau de lait. 

Pauvre Chocolat Noir ! Il allait se noyer ! « Miaou, miaou, miaou ! », 

cria-t-il pour appeler au secours. Heureusement, Madame Meunier 

l’entendit. Elle l’attrapa par la peau du cou et le sortit du seau. 

« Pauvre Chocolat Noir, dit-elle à son chat, tout trempé de lait, tu 

as failli te noyer ! Mais tu as belle allure maintenant, ajouta-t-elle 

en riant. Tu n’es plus Chocolat Noir, te voilà Chocolat Au Lait ! » 

 

     Tiré de : Prévelire, A. Ouzoulias, éd. Retz 



Page de l’élève 
 

 
Guide de production 

 
1) Imagine une nouvelle bêtise de Chocolat Noir et dessine-la 
    en quatre images. 
 
2) Exerce-toi à raconter ton histoire : 

- commence ton récit par une expression à choix :   
  aujourd’hui, ce matin, maintenant,… 
 
- raconte l’histoire selon l’ordre de tes dessins. 
 
- utilise au moins un mot de cette liste : soudain, tout à  
coup, alors,... 

 
    - parle assez fort pour que l’on puisse bien t’entendre. 

- articule correctement et ne parle pas trop vite pour  
  qu’on te comprenne. 
 

  3) Lorsque tu connais bien ton histoire, va la raconter. 
 
 
 



Page de l’élève       Prénom : _________________ 

 
Une nouvelle bêtise de Chocolat Noir 

 
 

1. 2. 

3. 4. 

 



Français et MITIC : le récit de vie oral

5P-6P : : raconter une expérience vécue

- En classe, les élèves relatent une expérience vécue (récit de vie) avec le guide prêt (possibilité de découvrir et construire  
 un guide avec les élèves).
- Chaque élève rédige une liste de mots clés qui sont ensuite écrits dans le modèle «Keynote».
- En classe, enregistrer le récit (capturer le diaporama) en utilisant la touche retour retour pour changer de dia.
- L’enseignante exporte ensuite les diaporamas dans «Quicktime», puis exporte le son de QuickTime et créée un CD 

K. Borgatta / 02/2014



Production orale: lʼordinateur comme aide pour remplir la grille dʼévaluation

Les MITIC peuvent être un bon soutien à lʼenseignant lors de lʼévaluation de la production 
orale; il suffit en effet dʼenregistrer vos élèves pour écouter ensuite et remplir les grilles 
dʼévaluation.
Voici quelques pistes:
1. Si vous possédez un iPhone ou un iPad et que vous êtes à lʼaise avec leur 

manipulation, il y a plusieurs applications gratuites (ou presque...) permettant 
dʼenregistrer les élèves (Dictaphone, Siri et autres applications de dictée vocale).

2. Sur le site Edunet http://www.edunet.ch/act12-13/enseignants.html , il existe deux 
modes dʼemploi vous indiquant comment utiliser les logiciels Audio Recorder et 
Audacity qui sont sur vos ordinateurs de classe.

3. Le logiciel GarageBand est aussi très efficace et son avantage par rapport aux deux 
précédents est que vous pouvez enregistrer tous les élèves sur la même piste. Il nʼy a 
pas besoin de sauvegarder après chaque élève. Voici comment procéder:

Ouvrir lʼapplication GarageBand qui se trouve dans le dossier dʼApplications ou dans le bouton 
Multimedia - Audio

Créer un Nouveau projet - Voice en le nommant comme vous le désirez.

Placez-vous à côté de lʼordinateur afin de pouvoir appuyer sur le bouton rouge 
dʼenregistrement.

Démarrer lʼenregistrement en annonçant le prénom de lʼenfant.

Stopper lʼenregistrement en cliquant sur le carré. Afin dʼêtre ne pas avoir de surprise, vous 
pouvez sauvegarder après chaque élève (cmd-S).

Lorsque tous les élèves ont passé et que vous avez sauvegardé, il ne vous reste plus quʼà écouter la piste 
et remplir les grilles dʼévaluation en utilisant les touches de retour-stop-play ou la barre de défilement.

Isabelle Lugon, octobre 2012

Retour au début

Retour StopAvance

Play Barre de défilement

http://www.edunet.ch/act12-13/enseignants.html
http://www.edunet.ch/act12-13/enseignants.html


C. Burdet – HEP Vaud – septembre 2012 

 
UER didactique du français 
C. Burdet 

 
Marche à suivre Keynote : Ecrire des mots clés / raconter – s'enregistrer / s'écouter 

 
Sélectionner l'icône 

 
Fichier – Dupliquer 
Vous obtenez 

 
Sélectionner le nom du document 
Remplacer  
- "Histoire" par le titre de l'histoire 
- "nom copie" par votre prénom 
 
Vous obtenez 
Cliquer 2 fois sur l'icône 

 

Cliquer sur la diapo 1 (marge à gauche en 
haut) 
Elle doit être entourée de jaune 

 
Triple-cliquer "titre de l'histoire" 
 Qui devient bleu  
Ecrire le titre de l'histoire  
Triple-cliquer "Ecrivain" 
Qui devient bleu 
Ecrire le nom de l'écrivain 

 

Cliquer sur la diapo 2 (marge à gauche en 
haut) 
Elle doit être entourée de jaune 

 

Cliquer 1 fois à droite du premier petit trait - 
 

Cliquer encore une fois à droite du petit trait - 
Une barre verticale apparaît 
Ecrivez votre premier mot clé - enregistrer       
Cliquer 1 fois à droite du deuxième petit trait – 
Cliquer encore une fois à droite du petit trait - 
Une barre verticale apparaît 
Ecrivez votre deuxième mot clé - enregister 
etc ! 

      

Cliquer sur la diapo 3 !  
 
Tous les mots clés pour aider à raconter sont saisis ! Enregistrer votre travail ! 
Fermer votre document. 
 
 
 



C. Burdet – HEP Vaud – septembre 2012 

Par précaution, je vous conseille de dupliquer votre document que vous venez de créer, d'ajouter "V1" 
dans le nom du document après votre prénom. 
Vous garder ainsi un original des mots clés et pourrez ainsi faire une version 2 ! 
 
Sélectionner l'icône 

 
Fichier – Dupliquer 
 

 
Sélectionner le nom du document 
- remplacer "copie" par " V1" 

 
 
 
En route pour l'enregistrement ! 
 
Double cliques sur votre document 

 
Cliquer sur la diapo 1 (marge à gauche en 
haut) 
Elle doit être entourée de jaune 

 
Dans la barre de menu, cliquer sur 
"Inspecteur" 

 
Une palette s'ouvre, cliquer sur "inspecteur 
des documents" 

 

 
Cliquer sur "Audio" 

 
Cliquer sur "Capturer" et l'enregistrement 
commence 

 
Lorsqu'on a fini de commenter la dia 1, presser sur la touche "retour" du clavier pour passer à 
la 2ème diapo 
A la dernière diapo, lorsqu'on a fini de parler, presser sur la touche "retour" du clavier pour 
arrêter l'enregistrement 
Pour écouter, sélectionner la diapo 1, cliquer 
sur lecture (tout en haut à gauche) 

 
 


