
COMPREHENSION ORALE, quelques stratégies pour s’entraîner 
 

Il ne faut pas se braquer parce que l’on n’a compris qu’un seul mot sur deux ou trois. Il ne faut pas essayer de tout 

comprendre. Il est impossible de comprendre tous les mots prononcés, et ce n’est absolument pas l’objectif de cet 

exercice. 

Il faut par contre développer des stratégies de compréhension afin de pouvoir repérer suffisamment d’éléments, les 

présenter de façon structurée (à l’aide d’un plan), et en discuter par la suite (en donnant son avis sur le sujet). 

Important : pour développer vos capacités en compréhension de l’oral : 

- une application gratuite à installer sur votre smartphone pour regarder régulièrement de l’anglais 

authentique (la télévision britannique en direct) : FILMON TV.  

- la chaîne américaine CNN (ORANGE : canal 234 ; BBOX : canal 160) et la chaîne britannique BBC 

(ORANGE : canal 237 ; BBOX : canal 169). D’autres chaînes étrangères gratuites sur votre box ! 

Travail de préparation 
 
Vous aurez deux ou trois écoutes. A la première écoute, commencez par adopter une position d’écoute active 

(attentif, rien dans les mains, les yeux fermés s’il le faut)1. 

Etape 1 : Phase de repérages périphériques 

Dans un premier temps, il ne faut pas focaliser son attention sur le sens de ce qui est dit, mais sur tous les éléments 

qui permettent de situer, d’identifier le document : où, quand, quoi, qui, comment ? 

 Isolez et distinguez les bruitages des mots prononcés afin de deviner où se passe l’action. Entend-on des 

voitures qui passent, un train ? Est-ce en ville ? Entend-on au contraire le chant mélodieux d’oiseaux ? Serait-on 

à la campagne ? 

 Y-a-t-ils d’autres bruits ? Que font les personnes ? 

 Combien de voix différentes peut-on distinguer ? A l’intonation des voix, sont-ils fâchés, en colère, joyeux, 

hésitants ? Quel âge peuvent-ils avoir ? Ont-ils un accent plutôt français, anglais, américain… D’où viennent-ils ? 

Ce travail de préparation se fait sans même s’être intéressé au sens et tout le monde en est capable ! 

Etape 2 : Première approche du sens  

Il faut repérer des mots, des groupes de mots ou des expressions. Il faut aussi reconnaître les mots transparents 

(identiques en français par exemple : orange /ˈɒrɪndʒ/, vase /vɑːz/…) 

Etape 3 : Construction du sens 

Cette phase est dédiée aux hypothèses, aux suppositions, aux suggestions, à la construction du sens. A partir des 

étapes précédentes et en se basant sur les mots transparents et les mots repérés, il faut créer, deviner le sens. 

Exemple : à partir des éléments repérés suivants « garçon », « anniversaire » et « jeu vidéo », l’on peut facilement 

proposer plusieurs pistes d’histoires possibles. Vous devez deviner le sens des mots inconnus situés entre deux 

groupes de mots connus. 

Maintenant, on sait qui parle, où, quand, comment ; on peut donc logiquement anticiper et deviner ce dont ils 

parlent. L’erreur est possible.  

                                                             
1 Pour notre rituel d’accompagnement personnalisé en 4ème, vous disposerez d’une seule et unique écoute ; un élève restituera 
et sera évalué. Il donnera ensuite la parole à l’un de ses camarades, cela amènera le groupe à débattre. 
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Présentation à l’oral 

La présentation devra suivre le plan suivant. Attention, plus vous suivrez fidèlement ce plan et plus vous aurez des 

choses à dire lors de la présentation. 

Introduction (c’est la présentation du document) 

 Type de document 

This document is a monologue / a conversation / an interview / an advert… 

 Lieu 

It certainly takes place in… because I can hear… 

 Intervenants 

There is one person speaking.  

There are two people speaking, a mother and her son. They sound /saʊnd/ angry. They are shouting. 

 Le thème principal 

It is about… 

It deals with… 

Développement 

Il faut résumer, détailler et faire la synthèse de tout ce que vous avez comme information. Présenter les faits, et tout 

ce que vous avez comme suppositions. 

They are talking about…. Indeed, they say that… 

Conclusion 

 Vous pouvez maintenant donner votre avis, dire ce que vous pensez du sujet ou du document. 

I think this document is… 

 Vous pouvez ensuite donner la parole à l’un de vos camarades. 

What do you think about it Lola ? 

What is your opinion Soungalo ? 

 Vous pouvez interagir et débattre avec vos camarades (en rebondissant sur ce qui vient d’être dit). 

You said /sɛd/ that… 

You told /təʊld/ us that… 

You mentioned /mɛnʃənd/ that… 

Can you please develop ? I don’t understand ! 

You made /meɪd/ a good/bad point when you said that… 

Can I ask you why you said that… ? 


