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Dispositif de travail de l’oral : Narration de recherche en Devoir Maison 
 
 Exploitable dans toutes les classes du 2nd degré et transférable à d'autres disciplines.  

 

 

Production orale de l’élève : seul, production écrite ou enregistrement audio. 

Format, positionnement : à la maison. 

Support : le Devoir Maison. 

Durée de l’intervention orale : pas d’intervention orale. 

Préparation en amont : préparation à la maison. 

Place dans le cours ou en dehors du cours : en dehors du cours. 

Contenus adaptés : un problème ouvert ou une situation problème (voir exemple en annexe). 

Interaction à l’oral : On peut envisager un passage à l’oral, un débat ou une production vidéo. 

Evaluation : oui (voir exemple de grille en annexe). 

Objectifs 

Objectifs de formation en rapport 
avec le Grand oral : 

• Travail du vocabulaire 

• Construction des phrases 
(connecteurs logiques) 

• Argumentaire 

Objectifs sur les compétences 
orales : 

• Qualité et construction de 
l’argumentation 

Autres compétences ou 
connaissances travaillées : 

• Reformuler 

• Précision 

• Rigueur 

• Lexique  

Descriptif du dispositif  

 
Le professeur propose un problème ouvert en devoir à la maison : la question doit, dans l’idéal, être simple à 
comprendre mais sa résolution ne doit pas être évidente pour l’élève.  
La question choisie doit amener les élèves à tester des pistes de résolution multiples et, si plusieurs démarches sont 
envisageables, il sera intéressant de confronter les différents points de vue des élèves a postériori. 
 
Les attendus doivent être clairement explicités et donnés avec l’énoncé du devoir, par exemple :  
Vous raconterez en détail sur votre feuille :  
- La façon dont vous comprenez l’énoncé (ce que l’on vous explique, ce que l’on vous demande, avez-vous eu besoin 
d’un schéma pour comprendre, …) 
- Votre démarche : les différentes pistes que vous avez suivies y compris celles qui n'ont pas abouti. Indiquer les 
observations, les calculs, les schémas que vous avez pu faire et qui vous ont fait progresser ou changer de méthode. 
Indiquer également les démarches qui vous ont permis de contrôler vos réponses. 
- La façon dont vous expliqueriez votre solution à un ou une camarade.  
 
Il est possible d’utiliser une grille (voir exemple ci-dessous) pour évaluer les compétences visées. Le professeur la 
donnera alors aux élèves avec l’énoncé du devoir pour expliciter ses attentes.  
Il est alors possible d’évaluer simplement la qualité de l’expression ou bien que celle-ci constitue une partie de 
l’évaluation du DM. 
 

Remarques éventuelles  

 
On peut envisager une restitution orale de ce travail à l’aide d’enregistrements audio. 
 

 

 



ANNEXE  

 

Un exemple de grille d’évaluation qui peut être utilisée :  

 

Rédaction/expression : 

Appropriation/reformulation de l’énoncé 0   1   2    

Explications claires/compréhensibles 0   1   2    

Qualité des arguments 0   1   2    

Qualité du vocabulaire 0   1   2    

Connecteurs logiques 0   1   2    

 

Exemple d’un devoir maison avec une narration de recherche que l’on peut réaliser en classe de 

Seconde :  

L’énoncé : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous raconterez en détail sur votre copie : 

• La façon dont vous prenez en compte l’énoncé (lecture, interprétation, schéma, …). 

• Les différentes étapes de votre recherche, en particulier les différentes pistes que vous avez suivies y compris 

celles qui n’ont pas abouti. Indiquer les observations que avez pu faire et qui vous ont fait progresser ou 

changer de méthodes, notamment le contrôle de vos réponses. 

• La façon dont vous expliqueriez votre solution à un ou une camarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un exemple de copie d’élève :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


