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http://www.appuifle.net/formation/dossier_cyber2012.pdf
http://www.appuifle.net/moodle (utilisateur: cyber2012 mot de passe : cyber2012)

Prévoir des PO sans préparation écrite et précédées de plusieurs activités d’écoute
« matériellement autorégulées » (Roussel, S. & al. 2006) :
Exemple 1 :
Séance informatique nº 10
Thème 5 : Se loger

PARTIE 1
1/4 - Réserver une chambre: compréhension orale
A) Faites l'exercice ci-joint.
Lisez le texte du dialogue à la page 64 de votre livre. Notez dans votre cahier les
mots que vous avez cherchés dans le dictionnaire.
B) Faites l'exercice ci-joint.
C) À présent, faites cet exercice.
Demandez au professeur les photocopies de dialogues puis cherchez dans le
dictionnaire et notez dans votre cahier les mots nouveaux.

2/4 - Réserver une chambre: production orale avec
JEUX DE RÔLES: SANS PRÉPARATION ÉCRITE
- Observez bien les dialogues de la photocopie pour préparer (SANS ÉCRIRE) et
enregistrez avec Audacity deux dialogues téléphoniques entre le/la réceptionniste du
Central Hôtel (pour les prix, consultez le descriptif page 62) et un/e client/e, à partir
des informations ci-dessous:
Réservation 1:
Date d'arrivée: 15 /03/2012
Date de départ: 18 / 03 /2012
Nombre de personnes: 2
Nom du client: M. et Mme Merlin
Tél: 04 79 98 47 60
Mél: claude.merlin@laposte.fr

Réservation 2:
Date d'arrivée: 25 /02 /2012
Date de départ: 29 / 02 /2012
Nombre de personnes: 3
Nom du client: M(me) Lebois de l'entreprise Cochonou
Tél: 02 66 88 22 76
Mél: lebois@cochonou.com

Vous exporterez vos enregistrements (avec 56 bite rate) dans
Mi PC...(P:)>A_FRANÇAIS>Enregistrements sous:
NomPrenom_NomPrenom_reservation1.mp3
NomPrenom_NomPrenom_reservation2.mp3
Notez dans votre feuille de suivi des enregistrements les noms des fichiers.
http://www.appuifle.net/grau/dialogue_reception.html
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IMPORTANT: élèves 2 par 2 + écouteurs à boutons !

Autres exemples de jeux de rôles (sans préparation écrite) précédés d’écoutes : Accueil téléphonique (A1),
Information touristique (A2), Répondeur téléphonique (A2), Réclamations (B1).
« Didactiser oralement » les activités d’écoute préalables à la PO avec Hot Potatoes (ou autre)
pour obliger les apprenants à « tendre l’oreille » et à s’appuyer sur leur mémoire auditive:
JCloze et JMatch de l’exemple 1 :

http://www.appuifle.net/grau/hot_rest_p15_5_match.htm

Exemple 2 :
JCloze :
Activité d’origine du livre de texte :
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Exemple 3 :
Fichiers son
sélectionnés et
exportés avec les outils
d’Audacity :
Les questions des
voyageurs :

Les réponses des
professionnels :

« Didactisation orale » de la CO du livre avec JCloze :

http://www.appuifle.net/grau/U4_B1p51.htm
puis avec JMix (découverte de l’écrit) :

:
http://www.appuifle.net/grau/U4_B1_mix_1b.htm
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Proposer des devoirs oraux « écoutés » (avec outils « devoirs » de Moodle) :
Exemple 4 : questions du professeur enregistrées avec Audacity

Exemple 5 : (activité adaptée du cahier de l’élève)
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Exemple 6 : interface Moodle de la nouvelle version « écoutée » (enregistrements Audio-Lingua)

Exemple 7 : devoir oral sans écrit (enregistrements d’un livre de texte)
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Feuille de correction de l’exemple 7 (photocopie remise à chaque élève)

Exemple 8 : suite « lue » de l’Exemple 7
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Feuille de correction de l’Exemple 8 (photocopie remise à chaque élève)

Exemple 9 : PO sans écoute mais suite à des écoutes préalables et avec l’aide d’Acapela
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Proposer des révisions « écoutées » :
Exemple 10 : avec JCross

http://www.appuifle.net/grau/12_mois_oral_new.htm

Exemple 11 : avec JMix

http://www.appuifle.net/grau/adjectifs_contraires_ex_2.htm

Exemple 12 : avec JMatch

http://www.appuifle.net/grau/tp_hotpot_jmatch_mireille_spalacci.htm
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Proposer des introductions (sensibilisations) grammaticales « écoutées » :
Exemple 13 : Imparfait/Passé composé (avec enregistrement du livre de texte*)

* Fiche pédagogique disponible ici : http://bit.ly/pbVjE3

Exemple 14 : Pronoms relatifs qui/que/où (enregistrements Internet*)
Observation auditive :
Écoutez pour réordonner chaque phrase et chasser le pronom relatif intrus :
1) est / la / à / route / qui / Lyon / . / va / c' / où
2) qui / histoires / ils / racontent / qu' / sont / extraordinaires / . / les
3) gens / les / n' / aime / que / pas / je / mentent / . / qui
4) parfum / porte / sent / bon . / elle / qu' / vraiment / qui / le
5) où / préfère / cette / qui / rouge / va / robe / vous / mieux / . / beaucoup / je
6) que / gens / sont / je / connais / ce / des / bien / . / très / qui
7) côté / à / un / trouvé / bien / que / est / et / est / qui / ai / j' / travail / chez / qui / payé / moi / . / de
8) l' / bruyant / . / immeuble / où / est / très / j' / habite / que
9) un / ce / pays / vivre / . / qui / aimerais / j' / pas / où / est / n'
10) clients / personne / la / que / absente / . / est / qui / les / accueille
* http://www.hku.hk/french/starters/structures/intro_structures.htm

Exemple 15 : Futur simple (avec enregistrement de la voix du professeur)

http://www.appuifle.net/revision_futur1.htm
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Exemple 16 : Exercice de grammaire écouté (avec enregistrement de la voix du professeur ou du livre)
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Proposer des corrections « écoutées » :
-Corrections écrites (traditionnelles) :

a) Petits papiers individuels :

b) Exemples de phrases préparées puis copiées-collées et « personnalisées » dans la fenêtre de correction de
Moodle:
Bien! mais / ATTENTION! je te conseille de bien écouter à nouveau:
-les numéros des trains;
-les heures;
-la prononciation de /en = ấ (a nasal)/;
-la prononciation de /in = ế (e nasal)/;
-la (non) prononciation des lettres finales;
-les liaisons.
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-Corrections orales avec Hot Potatoes (JMix) :

http://www.appuifle.net/formation/correc_phrase_1_pr_new.htm

-Corrections orales avec Audacity : enregistrer les « corrections » par-dessus les enregistrements
-Aller à Menu > Fichier/Edition>Préférences :

-Écouter et corriger en appuyant sur « Enregistrement » : (démonstration)

-Attention : au moment de l’exportation, accepter le « mixage » des pistes :
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Références et outils en ligne:
1. Guide Moodle en épisodes de 2 mn : http://www.dailymotion.com/moodle_french#videoId=x6qexu
2. Tutoriels filmés de Moodle d’Over-Line : http://www.overline.org/wordpress/tutoriels/Moodle/formateur/devoir/devoir.htm
3. Les tutoriels créés pour et par le groupe de travail « Oralitat en francès » du Servei de llengües de la
Generalitat : http://www.appuifle.net/grup_oralitat/page_tutoriels_oralitat_0910.html
4. Logiciel Audacity :
-Pour l’installer dans votre ordinateur : http://recit.csp.qc.ca/musique/2_0/ftp/installe_audacity.exe
-Pour copier la version portable sur une clé USB : http://www.appuifle.net/AudacityPortable_avec_mp3.zip
5. Site de Stéphane Busuttil : http://another-teacher.net/spip.php?mot4
6. Tutoriel pour convertir en ligne des fichiers en format MP3 sur On Line Converter :
http://www.appuifle.net/convertir_en_linea_a_mp3.pdf
7. Site officiel de l’exerciseur Hot Potatoes : http://hotpot.uvic.ca/
8. Tutoriel Youtube pour insérer un lecteur de fichier son dans un exercice Hot Potatoes :
http://youtu.be/556ePbU26oY

9. Lien où télécharger WinRar (pour créer des fichiers .zip) : http://winrar.softonic.com/
10. Tutoriel YouTube de procédure pour compacter et décompacter avec WinRar des fichiers dans un
dossier de Moodle avant de créer un “Devoir”: http://youtu.be/5pF_vUDhjv8
11. Le site de synthèse vocale Acapela : http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactivedemo.html
12. Les fichiers MP3 d’imagiers.net : http://www.imagiers.net/media/mp3/
13. Les sons de LanguageGuide : http://www.languageguide.org/francais
14. Les phrases du French Team Project de l’Université de Hong-Kong :
http://www.hku.hk/french/starters/structures/structures_main.htm#
15. Site de Tout Images : http://www.toutimages.com/
16. L’éditeur d’images en ligne FotoFlexer : http://fotoflexer.com/
17. Site de téléchargement du « lecteur qui lit tout » VLC : http://vlc-media-player.softonic.com/ et
disponible aussi en version portable sur clé USB : http://vlc-media-player-portable.softonic.com/
18.Site du réseau d’échanges Oralement Fle 2.0 : http://oralfle.ning.com/ ( Article de présentation au
Cyberlangues 2011 : http://www.appuifle.net/formation/article_cyber_langues_2011.pdf )
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