
 

 

TRAVAILLER LA PRODUCTION ORALE EN CLASSE 
AVEC TV5 APPRENDRE 

 

LE JEUDI 10 MARS 2022, 16H30-19H 

En ligne, via Zoom  

Comment optimiser le temps en classe en donnant la priorité aux activités de 

production orale ? 

Dans une perspective de classe inversée, nous pouvons proposer à nos élèves des 

activités courtes de compréhension orale à réaliser chez soi, activités qui leur permettront 

de développer les compétences linguistiques nécessaires à la production qui suivra ensuite 

en classe. 
 

Le dispositif numérique de apprendre.tv5monde.com est particulièrement adapté à une 

telle approche, dans le cadre d’un enseignement en présentiel comme en classe virtuelle :  

- La fonctionnalité "Mes classes" permet de donner des devoirs à la classe et de 

suivre précisément les progrès de chaque élève. 

- L’application « Apprendre le français avec TV5MONDE, très simple d’usage, 

permet aux apprenants de faire leurs devoirs à tout moment sur leur 

téléphone/tablette et de télécharger les vidéos pour un usage hors-ligne, sans 

connexion Internet.  

- On peut à présent intégrer des exercices de apprendre.tv5monde.comre 

directement dans l'espace de travail virtuel de la classe (plateforme 

d'apprentissage, Blog, site...). 
 

Cet atelier s’adresse aux enseignant·e·s de Français Langue Étrangère. 

Il vous donnera des idées pratiques pour vous aider à construire des séquences de classe, 

immédiatement transposables pour un public d’adolescent·e·s/jeunes adultes de 

niveaux A1 et A2.  
 

Nous verrons comment : 

1) sélectionner des activités TV5Apprendre en fonction de nos objectifs et du niveau 

des apprenants. 

2) créer une classe virtuelle « Apprendre avec TV5MONDE » pour : 

- donner des devoirs à la classe ; 

- suivre (en ligne) la progression de des activités faites à la maison . 

3) mettre en place des activités de préparation à la production orale à l’aide d’outils - 

en ligne et gratuits - tels que des prononciateurs et enregistreurs. 

4) préparer des scénarios pour des activités de production orale stimulantes et 

gratifiantes où les apprenant·e·s réemploient les compétences abordées dans les 

activités de TV5Apprendre.  
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