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Activités pour préparer le test d’expression orale - introduction
1. Les routines linguistiques (en classe ou en groupes)
On développe des routines linguistiques pour savoir utiliser certaines structures fréquentes sans trop
réfléchir.
2. L’expression libre (en groupes)
On développe une fluidité orale qui est le résultat
- d’une répétition excessive
- d’avoir appris à improviser et
- d’oser faire des fautes
3. Le test (en groupes et en couples)
Les préparations spécifiques pour le test
- en groupe : on donne des informations et on exprime son opinion sur des sujets personnels
- en couple : on prépare et on fait deux présentations (1 minute)
- en couple : on prépare un interview sur les deux sujets avec :
o des questions sur le contenu de la vidéo (transcription)
o des questions informatives sur le sujet
o des questions d’opinion sur le sujet
Le cours de CP_EO dans cette période (10x) :
10’

en classe

25’

en groupe

10’

en couple

1. Routines linguistiques.
2. Activités d’expression libre
3. Sujets personnels : Informations et opinions

4. Préparation du test

1. ROUTINES LINGUISTIQUES
C’est le professeur qui décide.

2. ACTIVITÉS D’EXPRESSION LIBRE
•
•
•
•
•
•
•
•

C’est le groupe qui décide :
Dixit
Talking Dice 3D (iPad)
Le Pendu (iPad)
Rechercher mots (iPad)
Millionnaire (iPad)

•
•
•
•
•
•
•

3. PRÉPARATION DU TEST : SUJETS PERSONNELS (INFORMATIONS ET OPINIONS)
1. RÉPRODUCTION
a. Jeu de mémoire
Le capitaine dit une phrase sur le sujet. Après, chacun essaie de répéter les phrases des autres et
d’ajouter une nouvelle phrase à tour de rôle.
b. Exposé de groupe
Le capitaine dit une phrase sur le sujet et chacun ajoute une autre phrase à tour de rôle. On essaie de
dire autant de phrases différentes possibles sur le sujet.
2. PRODUCTION
a. Interview
Le capitaine choisit une personne qui va être interviewée par les autres.
b. Exposé individuel
Une personne va faire un exposé sur un sujet. Chacun choisit un sujet différent.
c. Débat
On choisit un sujet (dont on peut se former une opinion (par exemple : « les devoirs à l’école ») et on
divise le groupe en deux : pour et contre (le sujet).

1a
1

On se présente (personne/famille/amis/……)

2

Les vacances (Les deux passés !!!)

3

L’avenir : formation / profession / job idéal (futur !!!)

4.

L’environnement

5.

L’école (devoirs/ uniforme/matières…)

6.

L’argent de poche

7.

Présenter sa ville / son village

8.

Les passe-temps préférés / les loisirs / le gaming

9.

Les films / séries / musique

10.

Les tâches ménagères

11.

Les réseaux sociaux

12.

La mode au collège / les vêtements / les marques

1b

2a

2b

2c

….

4. PRÉPARATION DU TEST : SUJETS ACADÉMIQUES
Les quatre sujets :
1.
2.
3.
4.

Migrants à la dérive
Vivre mille ans
Les nouveaux pères
Les portables à l’école

Les deux sujets que je dois préparer sont : ________ et _________
Je fais le test avec : __________________________________________
Les tâches du test :
1. On fait une présentation en 1 minute du sujet de la vidéo (transcription !!)
2. On répond aux questions sur la vidéo
3. On donne son opinion sur le sujet

C’est la répétition qui compte !!!

1e

2e

3e

4e

Sujet 1 :
Présentation en 1 minute
Questions sur la vidéo
Opinion sur le sujet
Sujet 2 :
Présentation en 1 minute
Questions sur la vidéo
Opinion sur le sujet

Date et heure du test : ________________________________________________

Bonne chance !!!

5e

