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Préambule 

L’oral en mathématiques ? Peut-on « faire des mathématiques » sans écrire ? Peut-on « parler » 

mathématiques ?  

La rapport Villani-Torossian a mis en avant le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. « La 

verbalisation est centrale : dès la maternelle, le professeur encourage l’élève à raisonner à voix haute 

et à échanger avec les autres en mettant « un haut-parleur sur sa pensée ». L’oral est donc le support 

privilégié pour cette étape de verbalisation de « mise en mots » par les élèves.  

Dans les programmes du cycle 3 et 4, la compétence communiquer n’est pas restreinte à l’écrit 

« Communiquer […] Expliquer à l’oral ou à l’écrit ». Les programmes du lycée consacrent un 

paragraphe entier à « la place de l’oral ».  

 

Aux examens, les élèves sont évalués à l’oral que ce soit pour l’épreuve orale du DNB ou l’épreuve du 

Grand oral du baccalauréat.   

 

Il est donc essentiel que, dès l’entrée au collège et tout au long de la scolarité, l’oral soit au cœur du 

quotidien de la classe. L’objectif est double :  

Les mathématiques au service de l’oral …  

- pour communiquer  

- pour se faire comprendre    

- pour argumenter 

… ou l’oral au service des mathématiques 

- pour apprendre : mettre en mot une notion  

- pour comprendre : construire sa pensée, construire la globalité d’une notion, dépasser l’écrit 

- pour remédier : expliciter et dépasser les erreurs 

Afin de vous accompagner dans ces réflexions et dans l’évolution des pratiques de classe, les 

professeurs de collège et de lycée constituant le groupe de réflexion sur l’oral ont élaboré et 

expérimenté avec leurs élèves diverses situations mettant en jeu l’oral en cours de mathématiques. 

Les témoignages de ces expériences menées auprès de leurs élèves, avec des éléments d’analyse, 

sont livrés à votre réflexion. Ils ne doivent pas être conçus comme des modèles mais plutôt être 

discutés, partagés en équipe, adaptés et expérimentés avec vos élèves.  

Les différentes fiches seront complétées au fur et à mesure avec de nouveaux témoignages.  

Enfin nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble des membres du groupe de 

réflexion, pour leur enthousiasme, leur investissement et la qualité du travail fourni.  

Les IA-IPR de l’académie de Créteil  
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1. L’oral dans les textes officiels 

 

A. La place de l’oral dans les programmes 

 

 Programme d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4) 

https://eduscol.education.fr/document/621/download 

Les six compétences spécifiques, qui sont les composantes majeures de l'activité mathématique :  

chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. […] 

 Communiquer 

[…] Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 

construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et argumenter 

dans l’échange. 

 

 Programme de mathématiques de seconde générale et technologique 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf 

Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation des 

notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les 

mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à travers la 

pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de 

manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si 

nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Des situations variées se prêtent à 

la pratique de l’oral en mathématiques : la reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, 

les échanges interactifs lors de la construction du cours, les mises en commun après un temps de 

recherche, les corrections d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs... 

L’oral mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses différents 

registres (graphiques, formules, calcul). 

 Programme d'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première de la 

voie générale 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf 

 […] 

Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux 

qui choisiront les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale et qui ont à 

préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les travaux proposés aux élèves y 

contribuent dès la classe de première. 

 Mathématiques intégrés à l'enseignement scientifique en classe de première générale 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2218178A.htm 

Comme toutes les disciplines, les mathématiques contribuent au développement des compétences 

orales, notamment à travers la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa réflexion et 

à expliciter sa démarche de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, 

jusqu'à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Des 

situations variées se prêtent à la pratique de l'oral en mathématiques : la reformulation par l'élève 

https://eduscol.education.fr/document/621/download
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2218178A.htm
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d'un énoncé ou d'une démarche, les échanges interactifs lors de la construction du cours, les mises en 

commun après un temps de recherche, les corrections d'exercices, les travaux de groupe, les exposés 

individuels ou à plusieurs (éventuellement sous forme de vidéo), etc. 

En mathématiques, l'oral mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses 

différents registres (graphiques, formules, calculs). 

 

B. Le rôle de l’oral dans les évaluations 

 

 Programme de mathématiques de seconde générale et technologique 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf 

Évaluation des élèves 

Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modalités variées : devoir 

surveillé avec ou sans calculatrice, devoir en temps libre, rédaction de travaux de recherche, 

individuels ou collectifs, compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels, 

exposé oral d’une solution. L’évaluation doit permettre de repérer les acquis des élèves en lien avec 

les six compétences mathématiques : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, 

communiquer. 

 Guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la 

réforme du lycée général et technologique 

https://eduscol.education.fr/document/5470/download 

 

Une diversité des modalités d'évaluation […] 

En fonction des objectifs poursuivis et selon les compétences évaluées, elle pourra s'appuyer sur des 

devoirs surveillés avec calculatrice autorisée sur tout le temps ou sur une partie de l’évaluation, des 

devoirs en temps libre rédigés ou enregistrés sous forme de capsule audio, la rédaction de travaux de 

recherche individuels ou collectifs, des travaux pratiques pouvant nécessiter l’usage de logiciels 

dédiés, l'exposé oral de tout ou partie d’une solution d’exercice, etc. […] 

Le développement de la pratique de l’oral en mathématiques est une occasion de varier les pratiques 

d'évaluation. Les échanges permettent à l'élève de structurer sa pensée et de lever des obstacles 

empêchant de révéler d'autres compétences. Les évaluations écrites avec "appel au professeur", 

utilisées lors des épreuves de CCF en BTS, offrent aussi cette possibilité, avec une validation 

intermédiaire ou un "coup de pouce". Elles peuvent aussi être propices à l’évaluation de la capacité à 

mobiliser les outils numériques pour résoudre un problème.  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://eduscol.education.fr/document/5470/download
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2. L’oral aux examens 

 

A. Épreuve orale du Diplôme National du Brevet 

Texte de référence Note de service n° 2017-172 du 22-12-2017 

L’obtention du brevet repose à la fois sur le contrôle continu (400 points) et les épreuves de 

l’examen (400 points).  

L’épreuve orale de soutenance est évaluée sur 100 points, et représente donc 12,5% comme 

l’épreuve écrite de mathématiques.  

 

Évaluation du niveau de maîtrise de chacune des 
composantes du premier domaine et de chacun des 

quatre autres domaines de formation du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture atteint 

en fin de cycle 4. 

 
Chaque niveau de maîtrise atteint, est converti en un 
nombre de points équivalent selon le décompte suivant : 
pour chacune des quatre composantes du domaine 1 
« les langages pour penser et communiquer » et pour 
chacun des quatre autres domaines de formation du 
socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture : 
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise 
insuffisante » ; 
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ; 
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise 
satisfaisante » ; 
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ». 
Soit un total possible de 400 points, auxquels peuvent 
s’y ajouter des points obtenus pour un enseignement 
facultatif.  
 
Ressource : document d’accompagnement pour 
l’évaluation des acquis du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Éléments 
pour l’appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en 
fin de cycle 4. 
https://eduscol.education.fr/document/17320/download 

 

 
Epreuves d’examens 

 
 
 
Pour les candidats dits « scolaires », l'examen du 
diplôme national du brevet se compose de cinq 
épreuves : 
 
- quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble 
des candidats, portant sur les programmes  
de français  100 points ; 3h 
de mathématiques 100 points ; 2h 
d'histoire et géographie et d'enseignement moral et 
civique 50 points ; 2h 
de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de 
la Terre, technologie) 50 points ; 2*30min 
 
- et une épreuve orale passée en établissement. 
100 points ; 15 min 

 

  

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm
https://eduscol.education.fr/document/17320/download
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Épreuve orale pour les candidats scolaires : soutenance (100 points) 

Durée de l’épreuve : 15 min 

Nature de l’épreuve : L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter 

l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des 

projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le 

cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, 

parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis. 

Structure de l’épreuve : L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. 

Evaluation de l’épreuve : L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, 

tant du point de vue des contenus que de son expression. Il est à noter que l'évaluation de la maîtrise 

de l'oral est un objectif transversal et partagé qui peut être évalué par tout enseignant de toute 

discipline. Les examinateurs veillent à élargir leur questionnement, au-delà des acquis disciplinaires, 

à la dimension interdisciplinaire et culturelle de l'objet d'étude ou du projet que le candidat 

présente.  

L'épreuve est notée sur 100 points : 

- Maîtrise de l'expression orale : 50 points ; 

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

Grille indicative de critères d'évaluation de l'épreuve orale de soutenance : tout ou partie des 

critères présentés ici peuvent servir aux établissements pour définir leur propre grille d'évaluation de 

l'épreuve orale.  

Maitrise de l’expression orale Maitrise du sujet présenté 

- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à 
un auditoire ; 
 
- formuler un avis personnel à propos d'une 
œuvre ou d'une situation en visant à faire 
partager son point de vue ; 
 
- exposer les connaissances et les compétences 
acquises en employant un vocabulaire précis et 
étendu ; 
 
- participer de façon constructive à des 
échanges oraux ; 
 
- participer à un débat, exprimer une analyse 
argumentée et prendre en compte son 
interlocuteur ; 
 
- percevoir et exploiter les ressources 
expressives et créatives de la parole ; 
 
- s'approprier et utiliser un lexique spécifique 
au contexte 

- concevoir, créer, réaliser ; 
 
- mettre en œuvre un projet ; 
 
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
 
- porter un regard critique sur sa production 
individuelle ; 
 
- argumenter une critique adossée à une 
analyse objective ; 
 
- construire un exposé de quelques minutes en 
mentionnant les connaissances et les 
compétences acquises ; 
 
- raisonner, justifier une démarche et les choix 
effectués ; 
 
- mobiliser des outils numériques 
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Exemples de grille indicative pour l’épreuve orale du DNB :  

 Académie de Caen :  

https://pedagogie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/grille_dnb_oral_session_2018.pdf 

 Académie de Grenoble :  

http://www.ac-grenoble.fr/college/louis-armand.cruseilles/wp-

content/uploads/2017/05/Grille-d%C3%A9valuation-de-loral-du-DNB.pdf 

 Académie de Bordeaux :  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-

content/uploads/sites/63/2020/02/Annexe-4-Epr-sout-orale-Grille-type-eval-DNB-2020.pdf 

  

 

 

  

https://pedagogie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/grille_dnb_oral_session_2018.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/louis-armand.cruseilles/wp-content/uploads/2017/05/Grille-d%C3%A9valuation-de-loral-du-DNB.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/louis-armand.cruseilles/wp-content/uploads/2017/05/Grille-d%C3%A9valuation-de-loral-du-DNB.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2020/02/Annexe-4-Epr-sout-orale-Grille-type-eval-DNB-2020.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2020/02/Annexe-4-Epr-sout-orale-Grille-type-eval-DNB-2020.pdf
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B. Épreuve orale dite « Grand oral » du baccalauréat 

Texte de référence :  

Note de service du 27-7-2021 (NOR : MENE2121378N)  

Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la voie générale à compter de la 

session 2022  

Note de service du 27-7-2021 (NOR : MENE2121379N) 

Épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie technologique à compter de la 

session 2022 

 

Coefficient baccalauréat général à partir de la session 2023 

 

 

Épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 

2022 

Les attendus de l’épreuve : S’exprimer, argumenter, écouter.  

« […] L’épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon 

claire et convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu’il a acquis, particulièrement dans 

ses enseignements de spécialité, au service d’une argumentation, et de montrer comment ces savoirs 

ont nourri son projet de poursuite d’études, voir son projet professionnel. »  

 

Le Grand Oral en mathématiques :  

« Le Grand oral relevant des disciplines scientifiques (mathématiques, sciences de l’ingénieur, 

physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, numérique et sciences informatiques) suppose de 

porter l’accent sur l’articulation logique de l’argumentation scientifique.  

L’élève doit apprendre à être à la fois rigoureux sur le lexique scientifique et exigeant quant à la 

capacité de « mettre à portée » d’un auditeur non expert la problématique étudiée ; il s’agit alors de 

délaisser le langage spécifique pour rendre intelligible la démarche et convaincre ».  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm
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 Cet extrait du document ressource de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche, Grand oral et enseignements de spécialité 

https://eduscol.education.fr/document/3896/download?attachment, met en avant les enjeux de cet 

épreuve pour les disciplines scientifiques : l’articulation entre la rigueur sur l’argumentation et le 

lexique scientifique et l’exigence quant à la capacité de « mettre à portée » d’un auditeur non expert 

la problématique étudiée.  

 Un double objectif pour les enseignants : accompagner les élèves et être examinateur 

 

Accompagner les élèves 

 

 

 

Etre examinateur  

 

Un document ressource : Guide pour le Grand oral, Jury. 

https://eduscol.education.fr/document/7136/download?attachment 

  

https://eduscol.education.fr/document/3896/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/7136/download?attachment
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Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale 

L'épreuve est notée sur 20 points. 

« Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les 

savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement 

dans sa parole, sa force de conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative » 

 

 
Qualité orale de 

l'épreuve 

Qualité de la prise 

de parole en 

continu 

Qualité des 

connaissances 

Qualité de 

l'interaction 

Qualité et 

construction de 

l'argumentation 

très 

insuffisant  

Difficilement audible 

sur l'ensemble de la 

prestation. 

Le candidat ne parvient 

pas à capter 

l'attention. 

Enoncés courts, 

ponctués de 

pauses et de faux 

démarrages ou 

énoncés longs à la 

syntaxe mal 

maîtrisée. 

Connaissances 

imprécises, 

incapacité à 

répondre aux 

questions, même 

avec une aide et des 

relances. 

Réponses courtes ou 

rares. La 

communication 

repose 

principalement sur 

l'évaluateur. 

Pas de 

compréhension du 

sujet, discours non 

argumenté et 

décousu.  

insuffisant  

La voix devient plus 

audible et intelligible 

au fil de l'épreuve mais 

demeure monocorde. 

Vocabulaire limité ou 

approximatif. 

Discours assez 

clair mais 

vocabulaire limité 

et énoncés 

schématiques. 

Connaissances 

réelles, mais 

difficulté à les 

mobiliser en 

situation à l'occasion 

des questions du 

jury. 

L'entretien permet 

une amorce 

d'échange. 

L'interaction reste 

limitée. 

Début de 

démonstration mais 

raisonnement 

lacunaire. 

Discours 

insuffisamment 

structuré. 

satisfaisant  

Quelques variations 

dans l'utilisation de la 

voix ; prise de parole 

affirmée. Il utilise un 

lexique adapté. 

Le candidat parvient à 

susciter l'intérêt. 

Discours articulé 

et pertinent, 

énoncés bien 

construits. 

Connaissances 

précises, une 

capacité à les 

mobiliser en 

réponses aux 

questions du jury 

avec éventuellement 

quelques relances 

Répond, contribue, 

réagit. Se reprend, 

reformule en 

s'aidant des 

propositions du jury. 

Démonstration 

construite et 

appuyée sur des 

arguments précis et 

pertinents. 

très 

satisfaisant 

La voix soutient 

efficacement le 

discours. 

Qualités prosodiques 

marquées (débit, 

fluidité, variations et 

nuances pertinentes, 

etc.). 

Le candidat est 

pleinement engagé 

dans sa parole. Il utilise 

un vocabulaire riche et 

précis 

Discours fluide, 

efficace, tirant 

pleinement profit 

du temps et 

développant ses 

propositions. 

Connaissances 

maîtrisées, les 

réponses aux 

questions du jury 

témoignent d'une 

capacité à mobiliser 

ces connaissances à 

bon escient et à les 

exposer clairement. 

S'engage dans sa 

parole, réagit de 

façon pertinente. 

Prend l'initiative 

dans l'échange. 

Exploite 

judicieusement les 

éléments fournis par 

la situation 

d'interaction. 

Maîtrise des enjeux 

du sujet, capacité à 

conduire et exprimer 

une argumentation 

personnelle, bien 

construite et 

raisonnée. 
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3. Tableau de synthèse : l’oral pour… 

Les mathématiques au service de l’oral L’oral au service des mathématiques 

L’oral pour communiquer  

Exposé en mathématiques complémentaires  

Travail de correction d’exercice vidéo-projetée  

Préparation au grand oral  

Restitution d’une activité de recherche FICHE 1 

– Eolienne 

L’oral pour apprendre 

Remue-méninges pour réactivation FICHE 3 - 

Symétrie 

Le débat en classe FICHE 4 - Débat 

Bilan de savoirs, début et/ou fin de séance   

Présentation orale d’une activité de découverte 

FICHE 2 - Patatoide 

L’oral pour argumenter 

Travail de groupe avec présentation de la 

solution (modalité de world café)  

Bande annonce d’un article scientifique  

Le « prof du jour » FICHE 5 - Problèmes 

L’oral pour comprendre  

Plan de travail en ilots  

Classe puzzle  

Scénette historique  

 

L’oral pour remédier 

Atelier de travail sur l’erreur  

Travail sur la reformulation à partir d’extrait de 

copies d’élèves  

Pratique régulière du calcul mental réfléchi 

FICHE 6 – Calcul mental 
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4. Les fiches  

Vous trouverez ci-après l’ensemble des fiches. Elles sont toutes conçues sur le même format. Basés 

sur une expérience en classe, les objectifs et une analyse de celle-ci vous permettront d’en 

comprendre l’essentiel.  

On ne peut pas parler d’oral, sans entendre de l’oral. Chaque fiche est donc accompagnée de 

captations audio ou vidéo. Les droits de diffusion et d’utilisation sont strictement limités à un usage 

pédagogique en classe.  

Pour chacun des témoignages, des liens actifs vous permettront d’accéder à des documents 

complémentaires (énoncés d’activité ; transcription audio ; etc.) 
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Objectifs : Durant un voyage scolaire à Cambridge, les élèves ont dû réaliser plusieurs activités 
mathématiques. Au retour de ce voyage, les élèves devaient restituer une de ces activités en 
choisissant le support de cette restitution.  
Bien que l’objectif premier de ce travail n’était pas un travail sur l’oral, a posteriori, l’exemple qui 
va être présenté ici permet de mettre en avant un travail sur l’oral intéressant. 
 
Principes généraux : Les élèves avaient toute latitude pour choisir les modalités de cette 
restitution. Bien souvent, ils ont choisi de travailler en groupe. Dans la plupart des groupes, la 
restitution s’est faite sous forme d’affiches.  

 

Expérience 
Niveau : Classe de seconde 
 
Modalités : Les élèves avaient travaillé sur une activité durant le voyage (format papier), après la 
visite d’une éolienne. Celle-ci avait été corrigée par l’enseignant. Au retour du voyage, et après le 
rendu de l’activité corrigée, les élèves pouvaient choisir de présenter cette activité sous le format 
de leur choix. Ce travail a été fait hors la classe. L’objectif était de présenter aux parents ce que 
leurs enfants avaient fait durant ce voyage.  
 
Mise en œuvre de l’oral :  Ici, un groupe a choisi de réaliser une vidéo. Le groupe était constitué 
de 5 élèves, 4 d’entre eux se sont partagés la correction d’un exercice et le cinquième élève a 
filmé. L’extrait vidéo présenté montre un seul élève (dont on a obtenu l’autorisation). On voit bien 
que, dans cet extrait, l’élève joue, qu’il y a une vraie volonté de communiquer. On est pris dans 
son explication, qui en fait presque oublier l’erreur mathématique qui s’est glissée dans les calculs. 
Cette aisance à l’oral reflète également une aisance dans les propos mathématiques. 

 

Retour d’expérience 
Avantages et inconvénients : Ce travail a été réalisé dans un contexte de classe particulier ; une 
option pluridisciplinaire scientifique dans laquelle nous avions le temps de réaliser des activités sur 
un temps long.   
Dans ce travail individuel, les élèves ont privilégié l’oral sur l’écrit.  
Les élèves ont apprécié de pouvoir réaliser seuls cette vidéo, hors la classe. Cependant, cela 
demande une certaine autonomie de la part des élèves. 
Les élèves ont vu davantage cela comme un jeu, ce qui a permis de libérer leur expression. 
Ils ont fait le choix de préparer en amont la trace écrite au tableau afin de se concentrer sur leur 
prestation orale.  
Prolongement possible : Proposer ce type d’exercices sur des sujets plus courts mais en gardant 
cet aspect un peu « théâtral » de la restitution. Permettre aux élèves de faire leurs 
enregistrements eux-mêmes pour éviter les blocages dus aux regards des autres. Essayer de 
produire une vidéo sans le support du tableau pour anticiper la préparation au Grand oral.  

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
Activité : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/acti_eoliennes.pdf 
Vidéo : https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/qJppJVRenSb56TEDaBgyhG 

 

Fiche n°1                                    L’ORAL POUR COMMUNIQUER 
Wind turbine 

 

http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/acti_eoliennes.pdf
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/qJppJVRenSb56TEDaBgyhG
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Objectifs : À travers une question ouverte, montrer que pour calculer l’aire d’une surface « irrégulière », les 
élèves, intuitivement, ont tendance à modéliser cette surface par juxtaposition de surfaces dont ils savent calculer 
l’aire.  
Travailler l’expression orale par un rendu audio. Montrer que différentes approches sont possibles.  
Cette activité permettra d’introduire l’intégration par la méthode des rectangles. 
Principes généraux : Laisser aux élèves le plus de latitude possible pour permettre de faire émerger des pistes 
différentes. Le rendu audio, comparativement à un rendu écrit a permis de privilégier les stratégies de 
raisonnement et de recherche.   

 

Expérience 
Niveau : Terminale spécialité 
 
Modalités : La présentation de l’activité a été faite en classe. L’accent a été mis sur l’importance d’exprimer à 
l’oral non pas simplement une résolution du problème, mais ce que l’on a ressenti face à ce problème avant de le 
résoudre ou encore ce que l’on ressent après avoir proposé une solution.  Les élèves avaient également la 
possibilité de travailler à plusieurs (ce que l’on verra sur le travail de Yanis et Jasser) 
Les élèves ont eu un week-end pour rendre un audio qui ne devait pas dépasser 2 à 3 minutes. 
 
Mise en œuvre de l’oral :  L’oral a permis plus facilement d’exprimer certains commentaires personnels que l’on 
ne retrouve pas à l’écrit. Une élève a commencé son exposé par « Au début, je ne savais pas très bien comment 
m’y prendre … » et a expliqué pourquoi. Siloé (écouter audio) exprime à la fin de son audio pourquoi elle trouve 
que sa solution demeure très approximative. Mariecke (écouter audio), évoque qu’elle recherche, à chaque 
étape, à aller plus loin dans la précision de son résultat. Tous ces éléments ne seraient pas apparus dans un rendu 
écrit (voir les calculs qui ont été rendus par les élèves)   

 

Retour d’expérience 
Avantages et inconvénients : Les élèves se sentent plutôt à l’aise aujourd’hui avec les enregistrements audios. 
Tous les élèves n’ont pas rendu le travail demandé. Cependant, tous les travaux rendus ont été satisfaisants et 
effectués par des élèves de niveau hétérogène. Cela a permis à certains élèves, qui ne s’expriment habituellement 
pas en classe, de montrer qu’ils en étaient capables. Le format de l’audio court a incité les élèves à être plus 
concis et plus rigoureux dans leur propos. 
En classe, nous avons pu, grâce à tout ce qui avait été exprimé par les élèves, démarrer l’activité sur la méthode 
des rectangles de façon beaucoup plus efficiente. 
En effet, les élèves ont reconnu certaines de leurs démarches : 
- sommer des formes identiques de dimensions de plus en plus petites pour approcher au mieux l’aire, 
- faire un encadrement en prenant une forme intérieure et une forme extérieure, 
- utiliser la moyenne entre deux approximations … 
Si cette activité a été aussi bien accueillie par les élèves, c’est qu’ elle permettait d’évaluer plusieurs compétences 
(chercher, raisonner, communiquer …) sans que cette évaluation soit entravée par des difficultés liées aux 
difficultés disciplinaires de l’élève. 

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
Activité : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/acti_patatoide.pdf 
Production élève n°1 : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/patatoide-mariecke.pdf 
Production élève n°2 : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/patatoide-siloe.pdf 
Fichier géogébra : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/ggb/patatoide.ggb 
Vidéos :  
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/6jjuAbK2N6r4jieidcjreB 
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/wgbQE9DKifRaq3y2Ed5B9Z 
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/pgyeTYxLmM3xeqvunCJbgq 

 

  

Fiche n°2                                                  L’ORAL POUR APPRENDRE  
Patatoïde 

http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/acti_patatoide.pdf
http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/patatoide-mariecke.pdf
http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/patatoide-siloe.pdf
http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/ggb/patatoide.ggb
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/6jjuAbK2N6r4jieidcjreB
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/wgbQE9DKifRaq3y2Ed5B9Z
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/pgyeTYxLmM3xeqvunCJbgq
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Fiche n°3                                L’ORAL POUR APPRENDRE 
                                                                          Symétrie 

 

Objectifs : Réactiver une notion en laissant les élèves exprimer tout ce qu’ils savent ou pensent 

savoir.  

Principes généraux : A travers un remue-méninges, faire le point sur les acquis des élèves sur les 

transformations du plan et réactiver leurs connaissances sur les deux symétries.  

L’utilisation de l’oral facilite l’expression des élèves  

 

Expérience 

Niveau : 4eme 

Modalités : Classe entière  

Mise en œuvre de l’oral :  

Question posée par le professeur « Qu’est-ce qu’une transformation pour vous ? ». 

Les élèves disent toutes les idées qui leur viennent par rapport à cette question. Le professeur 

note au tableau ces idées. 

Temps d’échange sur les différentes idées émises pour une validation commune.  

 

Retour d’expérience 

 

Avantages  

Pour les élèves : moment, facilité par l’oral, où ils peuvent tous s’exprimer sans peur de l’erreur. 

Confrontation rapide de leur représentation de la notion (juste ou erronée)  

Pour le professeur : évaluer quelles sont les connaissances des élèves et réactiver des notions. 

Travailler sur le vocabulaire et le sens des notions.  

 

Inconvénients : 

Pour les élèves : difficulté à se faire entendre quand certains élèves souhaitent monopoliser la 

parole.  

Pour le professeur : difficulté à anticiper et gérer le temps en fonction de l’investissement du 

groupe. 

 

Prolongement possible : 

1 - Commencer l’activité en demandant aux élèves d’écrire ce qui leur vient à l’esprit (technique 

des « post-it ») afin de permettre à chacun de s’investir de façon individuelle.  

2 - Réinvestir à l’écrit hors la classe toutes les connaissances réactivées par la production d’un 

support (fiche, carte mentale, etc.) 

3 - Faire l’activité sous forme de débat (voir fiche n°…) 

 

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
Vidéos : https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/t4xhbEwYCSncHuss9nBUq9 

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/9YhCy5rr6SBJPrYabPJn7h 

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/cafDjAeCSYmgJCEvQeeGQD 

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/egtww2LiM64Nda74TF9gGG 

Activité : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/reactivation_symetrie_en_4e.pdf 

 

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/t4xhbEwYCSncHuss9nBUq9
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/9YhCy5rr6SBJPrYabPJn7h
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/cafDjAeCSYmgJCEvQeeGQD
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/egtww2LiM64Nda74TF9gGG
http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/reactivation_symetrie_en_4e.pdf
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  Fiche n°4                                            L’ORAL POUR COMMUNIQUER  
                                                                    Organisation d’un débat  

  

Objectifs : 

Apprendre à penser par soi-même, à élaborer une pensée rationnelle et fondée sur les questions 

fondamentales posées en mathématiques, au contact exigeant des autres.  

Développer la compétence « communiquer », en affirmant la place de l'oral dans l'apprentissage des 

mathématiques.  

 

Principes généraux :  

A partir, d’une activité proposée par l’enseignant, une réflexion mathématique est engagée par les élèves sous 

la forme d’une discussion régulée. Celle-ci est dirigée en autonomie par trois élèves, un président, un 

secrétaire, un trésorier, sous la supervision vigilante du professeur. A l'intérieur du débat, les élèves proposent 

leurs questions, partent sur différentes pistes dans le cadre du thème proposé. Le professeur reste le garant du 

débat, de manière discrète, intervenant dans les règles du débat (lever la main) pour recentrer les propos, 

donner "un coup de pouce". 
 

Expérience 
 

Niveau : 4ème  
 

Modalités : Débat pour introduire le théorème de Thalès à partir d’une figure « molle » construite à l’aide d’un logiciel 
de géométrie dynamique.  
 

Mise en œuvre de l’oral :  
Il s’agit de mettre en place à l’intérieur du groupe une collaboration dans laquelle chacun pourra, soit prendre des 
responsabilités, soit s’exprimer en prenant pleinement en compte les propositions d’autrui. Le modèle associatif est 
clairement copié : le but de l’association constituée pour le temps du débat est de s’enrichir mutuellement dans la quête 
commune du trésor de la compréhension. La parole est rassurée par la bienveillance du groupe : elle est délestée des 
craintes de dire le faux, elle libère les idées qui s’organisent pour dégager la vérité. 

 

Retour d’expérience 
Du point de vue des élèves  

Par l’organisation autonome du débat de classe : savoir prendre des responsabilités dans un groupe ; savoir s’exprimer 

dans un groupe de personnes ; savoir écouter dans un groupe de personnes ; travailler sur le respect et l'écoute.  
Par la résolution collective de problèmes : aborder sans blocage des situations inconnues, des problèmes ouverts, des 

problèmes non triviaux ; pratiquer la démarche scientifique de recherche (expérimentations, conjectures, preuves) ; 

participer à un débat constructif en ayant droit à l’erreur ; produire une synthèse écrite qui sera portée au propre dans 

les cahiers.  
 

Du point de vue du professeur  

Le professeur adopte une posture différente, se décentre de la posture du "sachant que". Il doit néanmoins gérer les 

élèves qui, par leur connaissance et leur rapidité, clos le débat, coupant involontairement la maturation nécessaire à 

certains et en parallèle ceux qui ne participent pas.  

La « décharge » mentale pour le professeur du fait de la délégation de la gestion permet entre autres une meilleure 
analyse des conceptions des élèves, un travail plus fin sur le vocabulaire mathématique. 
 

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
Fiche explicative détaillée : http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/organisation_d_un_debat_en_classe.pdf 
 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/65TiXl9Kdw0  
Exemple de débat en classe : https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/ri8Hmfbpm64d7KSCFpRyt2 
 

 

  

http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/organisation_d_un_debat_en_classe.pdf
http://maths.ac-creteil.fr/sites/maths.ac-creteil.fr/IMG/pdf/organisation_d_un_debat_en_classe.pdf
https://youtu.be/65TiXl9Kdw0
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/ri8Hmfbpm64d7KSCFpRyt2
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Fiche n°5                                   L’ORAL POUR ARGUMENTER  
                                                           Résolutions de problèmes 

 

Objectifs : Mettre en relation les mathématiques et les affects à travers la proposition par un élève 

de son problème préféré. 

 

Principes généraux : En début ou en fin de séance, un élève (le « prof du jour ») vient au tableau 

présenter son « problème préféré ». Les autres élèves ont un temps imparti pour le résoudre, puis 

l’un d’entre eux vient présenter sa correction au tableau. 

 

Expérience 

Niveau : Tous niveaux 
 

Modalités : Classe entière  
 

Mise en œuvre de l’oral : L’élève « prof du jour » va au tableau pour lire à haute voix, lentement 

et à deux reprises le problème qu’il a choisi. Le problème peut être vidéo projeté si l’énoncé est 

long ou les données nombreuses. Un temps de recherche dédié à sa résolution est décidé par 

l’élève et l’enseignant, puis un élève vient au tableau pour proposer une correction qu’il 

accompagne d’une explication orale visant à faire comprendre au reste de la classe la solution qu’il 

expose. Le « prof du jour » complète éventuellement la correction proposée avec une explication 

supplémentaire, un schéma ou autre support qui lui paraît intéressant. 

 

Retour d’expérience 

Avantages  

La très grande majorité des élèves apprécie cet exercice, car il leur permet d’adopter une nouvelle 

posture au sein de la classe, celle du « prof du jour ».  

Il nécessite un travail de recherche et de lecture d’énoncés de problèmes dans les différents 

supports à disposition des élèves - numérique, cahiers des années précédentes, livres de 

mathématiques - tout en mobilisant les affects : il est question de prendre du plaisir à faire des 

mathématiques.  

Les élèves résolvent des problèmes. L’utilisation de l’oral permet de leur apprendre à réfléchir à la 

façon d’exposer leur solution de telle façon à ce que les autres la comprennent, tout en utilisant 

un langage adapté au cours de mathématiques.  

 

Inconvénients : 

Cas où l’élève propose un problème trop difficile, trop facile ou trop long.  

 

Prolongement possible : 

Demander aux élèves d’envoyer le problème au professeur en amont pour éviter l’inconvénient 

cité ci-dessus. 

Diffuser au sein de l’établissement un journal des problèmes proposés par les élèves 

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
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Objectif : Améliorer les performances des élèves en calcul 
 
Principe général : Proposer régulièrement un calcul réfléchi, en passant par une phase de 
verbalisation collective.  
 

 

Expérience 
 
Niveau : Classe de sixième 
 
Modalités : À chaque début de séance, un calcul réfléchi est proposé. Après un temps de 
réflexion individuel, les élèves sont invités à proposer leurs différentes procédures. 
Utilisation du support d’un diaporama.  
 
Mise en œuvre de l’oral :  
La phase de verbalisation permet aux élèves de confronter leurs points de vue et de 
mettre en avant les différentes procédures. Elle permet aussi de dédramatiser l’erreur et 
de lui laisser toute sa place dans les apprentissages.  

 

Retour d’expérience 
 
Avantages et inconvénients :  
La pratique régulière met en confiance les élèves. Des progrès sont constatés. Les élèves 
sont actifs. Entre pairs, ils ont plus de facilité à s’exprimer et s’écouter.  
La gestion de l’hétérogénéité peut être compliquée.  
 
 

 

Lien(s) possible(s) vers des documents complémentaires :  
Pratiquer le calcul mental en classe à l’aide des jeux et des outils numériques, par Eric 
Trouillot 
https://www.youtube.com/watch?v=Dd27bZrOjSQ 
Les automatismes au collège 
https://eduscol.education.fr/document/33866/download 

 

 

  

Fiche n°6                                         L’ORAL POUR REMEDIER 
                                                                      Calcul mental réfléchi 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd27bZrOjSQ
https://eduscol.education.fr/document/33866/download
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5. Des ressources 

 

Bibliographie  

 

 Les pratiques orales au service des apprentissages en mathématiques au collège  (document 

eduscol, plan mathématiques au collège)  

 https://eduscol.education.fr/document/33596/download 

 

 Communiquer à l’écrit et à l’oral (document eduscol) 

https://eduscol.education.fr/document/17230/download 

 

 Rapport 2019-2020 de l’observatoire des pratiques en éducation prioritaire : les pratiques 

de l’oral 

http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article199 

 

 Et si l’oral pouvait permettre de réduire les inégalités ? Article d’Élisabeth Bautier 

https://eduscol.education.fr/document/16252/download 

 Mathématiques et maitrise de la langue, ressource eduscol. 

https://eduscol.education.fr/document/17203/download 

 

 Pratiques ordinaires de l’oral « Les postures enseignantes » Dominique Bucheton  

https://eduscol.education.fr/document/16219/download 

 Faire du grand oral un levier d’égalité des chances, Cyril Delhay 

https://www.education.gouv.fr/bac-2021-remise-du-rapport-faire-du-grand-oral-un-levier-d-egalite-

des-chances-5282 

 Les petits tutos du Grand oral 

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral 

 

  

https://eduscol.education.fr/document/33596/download
https://eduscol.education.fr/document/17230/download
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article199
https://eduscol.education.fr/document/16252/download
https://eduscol.education.fr/document/17203/download
https://eduscol.education.fr/document/16219/download
https://www.education.gouv.fr/bac-2021-remise-du-rapport-faire-du-grand-oral-un-levier-d-egalite-des-chances-5282
https://www.education.gouv.fr/bac-2021-remise-du-rapport-faire-du-grand-oral-un-levier-d-egalite-des-chances-5282
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral
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Différentes productions académiques : 

 Expérimentation : analyses de production, fiches d’aides et de conseils, académie de Créteil  

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique96 

 Guide de l’oral en cours de mathématiques, académie de Versailles 

https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/guide-pratique-oral-en-mathematiques-acver.pdf 

 Travailler l’oral en mathématiques, académie de Lille 

http://mathematiques.discipline.ac-lille.fr/ressources/l-oral-en-mathematiques 

 Travailler l’oral en mathématiques : résolution de problème en vidéo, académie de 

Montpellier 

https://pedagogie.ac-

montpellier.fr/sites/default/files/ressources/RESOLUTION%20DE%20PROBLEMES%20DM%20VID

EO.pdf 

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique96
https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/guide-pratique-oral-en-mathematiques-acver.pdf
http://mathematiques.discipline.ac-lille.fr/ressources/l-oral-en-mathematiques
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/sites/default/files/ressources/RESOLUTION%20DE%20PROBLEMES%20DM%20VIDEO.pdf
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/sites/default/files/ressources/RESOLUTION%20DE%20PROBLEMES%20DM%20VIDEO.pdf
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/sites/default/files/ressources/RESOLUTION%20DE%20PROBLEMES%20DM%20VIDEO.pdf

