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Dispositif de travail de l’oral : Question la plus difficile 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. On peut envisager un passage à l’oral, un débat ou la 

production d’une vidéo. 

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 : il est intéressant de mettre en place ce dispositif toute l’année pour l’ensemble des devoirs 

maison. 

Interaction à l’oral : pas d’interaction prévue (mais il est envisageable de confronter les réponses des élèves dans 

le cadre d’un débat) 

Evaluation : peut faire partie de l’évaluation du DM (ou éventuellement en point bonus). 

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  

 
À la fin de chaque devoir maison, le professeur ajoute la question suivante :  
« Quelle est, pour vous, la question la plus difficile du DM (Différenciation selon les élèves) ? 
Préciser les difficultés rencontrées et la démarche utilisée pour donner une réponse. » 
 
Les attendus doivent être clairement explicités, on peut donner des critères de réussites comme : la précision du 
vocabulaire utilisé, la bonne utilisation des connecteurs logiques ou la clarté du propos.  
Le professeur doit ici s’intéresser à la formulation choisie par l’élève et la qualité du propos : Ce n’est évidemment 
pas la « bonne réponse » qui est attendue ici mais la démarche de recherche expliquée par l’élève.  
Cet exercice permet à l’élève de s’exercer à exposer une démarche, compétence qu’il devra maîtriser pour sa prise 
de parole le jour du Grand Oral. 
 
Il est possible d’évaluer cette question comme une question du DM à part entière mais il semble peu pertinent de 
noter ce travail dès le début d’année. 
 

Remarques éventuelles  

 
On peut envisager une restitution orale de ce travail (en classe ou en vidéo) pour travailler d’autres compétences du 
Grand Oral. Il faudra alors se concentrer sur la démarche et éviter l’écrit oralisé. 
 



 

ANNEXE  

 

Deux exemples de copies d’élève de classe de Première :  

 

 

 

 

 



 


