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Composantes de la situation de communication orale

Figure 3Communication orale de la 7e à la 10e année

Préparée  
(expression/production)

Ces activités sont l’occasion pour les élèves 
de démontrer leurs connaissances devant un 

auditoire. Elles et ils analysent un sujet en 
profondeur en faisant une recherche selon 
le processus exigé par la matière, peuvent 

examiner des documents sonores, visuels ou 
audiovisuels et sont encouragés à s’en servir 

pour appuyer leur message. Les activités 
requièrent un temps de préparation en dehors 

de la salle de classe.

Exemples

Spontanée  
(expression/production)

Ces activités sont l’occasion pour les élèves 
de se consulter entre elles et eux pour la 

réalisation d’une tâche. Elles et ils échangent 
librement leurs idées, expriment leurs 

sentiments ou leurs opinions à partir de 
documents sonores, visuels ou audiovisuels 
dans toutes les matières. Les activités ne 
requièrent aucun temps de préparation. 

Exemples

Ces activités permettent aux élèves  
d’explorer la langue pour étendre leur 

vocabulaire, développer leurs habiletés de 
fluidité autant à l’oral qu’en lecture. Elles et ils 
démontrent leur compréhension de documents 
sonores, visuels ou audiovisuels dans toutes 
les matières. Les activités requièrent plus ou 
moins de temps de préparation juste avant de 

se concrétiser en salle de classe.

Exemples

Informelle Formelle

Enseignement explicite des stratégies d’écoute et des stratégies de prise de parole

Interprétation 
(compréhension/réaction)

La communication orale en situation d’interprétation est mise à contribution dans la présentation 
d’un court métrage, d’une chanson, d’un bulletin de nouvelles, d’un documentaire, d’un message 
publicitaire, d’une chronique ou même au cours de différents échanges verbaux et de présentations 
orales en salle de classe. Les activités requièrent plus ou moins de préparation.

Exemple : 
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