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L‘oral n‘a pas la même fonction en DNL 
et en langue

DNL

• La langue véhicule des 
connaissances et 
permet de construire du 
sens

• Encore peu de 
méthodes pour 
combiner apprentissage 
d’une matière et 
apprentissage d’une 
langue

Langue
• Depuis 40 ans
les changements intervenus dans 
l’enseignement des langues 
+ de l’oral
+ de communication :
la mémorisation, la restitution, la 
dramatisation, sketches
L’élève est un acteur social : 
- des situations artificielles qui

contribuent à la formation
civique de l‘élève, futur citoyen
européen



Professeur de DNL et professeur de langue : 

des apports spécifiques ET complémentaires

Prof de DNL Prof de langue

+ connaissances précises/matière

+ au courant des problématiques

+ connaît la logique des 
programmes et leur enchaînement

- la pression du programme
- maîtrise de la langue/appréhension
- prépare plutôt des examens écrits

+ maitrîse de la langue

+ apports culturels

+ méthodes pour faire parler
+ prépare des examens oraux

+ moins pressé par le temps

- Connaissances spécifiques des matières



Nous avons de faibles moyens, 
mais…

...Oui, mais... comment ?



AVANT de faire cours…

COMPARONS
• Les programmes et progressions

• Les mots/concepts clefs (environ 20 par chapitre)

• Les documents importants (films, textes, statistiques, 

tableaux)

• Les problématiques et éclairages forcement différents

mais aussi complémentaires



- quels sont les apports des DNL  dans les 

thématiques choisies par le professeur de 
langue?

- comment le professeur de langue
peut-il soutenir son collègue dans les 
„incontournables“?

SELECTIONNONS LES THEMATIQUES 

PROBLEMATIQUES TRAITEES EN COMMUN 

AVANT de faire cours…



SECONDE 

H/G     les origines de la civilisation

européenne: de la Grèce
au XIXème siècle

développement durable:

hommes, ressources –eaux, 
nourriture, énergies-, villes,

SVT la Terre dans l’Univers, 

la vie et l’évolution du vivant

les enjeux planétaires 
contemporains

SECONDE

le vivre ensemble:
* Mémoire: héritages et ruptures

*Sentiment d‘appartenance: singularités et 
solidarités

*Visions d‘avenir: créations et adaptations

l‘écologie :

le  développement
durable…

la ville/les villes



Première/Terminale 2018/19

H/G     de la révolution industrielle 

milieu XIXème siècle

aux guerres mondiales, 

jusqu‘aujourd‘hui

La France en Europe et 
dans le monde

La mondialisation, impacts
sur les territoires à toutes
les échelles

Première/Terminale

• l‘idée de progrès

• mythes et héros

• lieux et formes du pouvoir

• espaces et échanges
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En cours…

Ce sont les connaissances

qui comptent! 

• Oui,

• Mais comment faire 
quand il y a 30 ou 35 
élèves ???

• La langue est vecteur de 
commmunication,

• pourvu que l‘on se 
comprenne

• Et que le contenu soit
juste…

C‘est l‘oral qui
compte!

• Faire parler les élèves

• Le contenu est
l‘occasion de 
communiquer, 

• Et de travailler la 
langue…



Les incontournables ou
les mérites de la répétition et des rituels

d‘un lexique partagé!

1. La présentation des documents, étape
essentielle en histoire/géographie et 
ailleurs

2. La description

3. Le vocabulaire de l‘argumentation



La présentation, description et 
explication et d‘un document A2-B2

Es handelt sich um …, Wir haben es zu tun mit… wurde im 
Jahr….. geschrieben, gemalt , veröffentlicht… 

Sie arbeiten mit ihren Händen , weil…. Sie arbeiten zu Hause, denn 
Wir können erkennen, dass… Das bedeutet,… Der Bick aus dem 
Fenster bedeutet….  Der Autor will ausdrücken…

Mir gefällt das Bild, weil…
Es handelt sich um ein 
wichtiges  Zeugnis, denn…
Dieses Dokument zeigt uns, 
wie…
Der Maler ist auf der Seite 
der Arbeiter, weil…



La prise de position
vocabulaire d‘argumentation (B1,B2)

• en langue: les subordonnées causales, les 
phrases complexes, les verbes d‘opinion

• en géographie: pour ou contre un projet
d‘aménagment de l‘espace, Les limites de la 
mondialisaton

• en histoire: les mémoires de la guerre

• en SVT: la manipulation génétique, les risques
naturels et industriels, 

• en physique…



Vier-Ecken-Methode
prépare un débat et entraîne à la discussion



Des méthodes pour faire parler…
…fierté des profs de langue

La méthode idéale n‘existe pas, dommage!

C‘est leur variéte qui permet de garder l‘attention des élèves.

C‘est sûr que le travail en petits groupes permet à plus d‘élèves de 
s‘exprimer en même temps. 

Une bonne maîtrise de la méthode et une grande discipline
pendant le travail de groupe sont indispensables!

Pour commencer :  l‘échauffement
Puis : trois méthodes de travail de groupes qui favorisent

l‘expression orale et un apprentissage plus autonome 



le „WARM UP“ simple
ou comment se mettre dans le bain linguistique

Le professeur donne un mot clef et les élèves
doivent dire autant de mots qu‘ils (ont appris
au dernier cours) associent avec le mots clef.

Variante 1 : le 
voisin doit
donner la 
traduction de ce
mot. 
Variante 2: le 
voisin doit faire 
une phrase avec
ce mot. 

Variante 3 : un élève
écrit les mots énoncés
au tableau en forme 
de mind map

Variante 4 : 
à vous de 
l‘inventer



„Warm Up“: das Unterrichtsprotokoll

Sprecht in Kleingruppen zu Unterrichtsbeginn einige 
Minuten lang über die letzte Unterrichtsstunde, indem Ihr 
Fragen darüber beantwortet und diskutiert, 

• Was habt ihr gelesen/gehört/geschrieben?

• Was habt ihr Neues gelernt?

• Was hat euch am besten gefallen?

• Was habt ihr langweilig gefunden?

• Wie fandet ihr die Hausaufgabe? 

• Sonstiges?



„Warm Up“: mein Lieblingswort

Was ist Dein bestes deutsches Wort aus dem vorigen 
Unterricht?

Begründe und argumentiere: …. ist besonders nützlich, weil…

klingt besonders schön, weil…

habe ich am besten behalten, weil…

ist sehr wichtig, weil…



Travail de groupe: placemate
ou „think, pair, share“

Was sind die 

Eigenschaften 

eines Helden?

Welche Rolle 

spielen 

Helden/Vorbilder 

in unserem 

Leben?



Travail de groupe: placemate
ou „think, pair, share“

• Des groupes à 3/4 élèves
• Chacun a une feuille et une feuille au milieu ou une très

grande feuille divisée en 5
– Chacun réfléchit individuellement au thème et note ses idées

sur sa feuille
– Chacun passe la feuille à son voisin qui marque son

commentaire – demande des explications le cas échéant

• On se pose des questions dans le petit groupe et on 
échange pour se mettre d‘accord sur une synthèse que l‘on
écrit au milieu ou sur la 5ème feuille.

• On désigne un porte-parole par groupe
• Les porte-parole de tous les groupes rapportent leur

résultat devant le grand groupe classe.





Travail de groupe : „Gruppenpuzzle“ ou
„Jigsaw Teaching Technique“



Travail de groupe : „Gruppenpuzzle“ ou
„Jigsaw Teaching Technique“

• 1 les groupes de base font connaissance d‘un
problème (texte/document complexe/tâche
complexe); les membres du groupe se 
répartissent le travail: 4 experts pour les 4 parties

• 2 les experts de chaque partie se retrouvent et 
échangent leurs résultats.

• 3 les experts retournent dans leur groupes de 
base respectifs et partagent aux autres leurs
résultats.



Methode Gruppenpuzzle

Phase 1 In jeder Stammgruppe übernimmt ein Schüler einen 

Abschnitt und versucht ihn zu verstehen

Phase 2 Expertengruppen: Die Experten der Abschnitte 

1,2,3,4,5 setzen sich zusammen und vergleichen ihre 

Ergebnisse.

Phase 3 Die Experten kehren in ihre Stammgruppe zurück 

und berichten über ihre Ergebnisse

Arbeitsauftrag

1. Unterstreicht die transparenten Wörter

2. Sucht Schlüsselwörter für jeden Absatz

3. Fasst den Inhalt kurz auf Französisch zusammen.



Travail de groupe : „Lernzirkel “ ou
„market-place“





Travail de groupe : „Lernzirkel “ ou
„market-place“

Variante 1 

• Le professeur prépare plusieurs „stations“ 
avec du matériel différent à chaque station.

• Les élèves ont une fiche de travail avec des 
tâches par stations.

• Ils se déplacent en groupes de station en 
station pour trouver ensemble la réponse à la 
question correspondante sur leur fiche?



Alors: quelle collaboration possible?

Le professeur de DNL prépare/propose un
document ou un dossier de documents
texte/photo/statistiques importants pour sa
matière.

Le professeur de langue fait un travail de groupe
dans ses heures sur ces documents.

Le professeur de DNL fait la synthèse du travail
de groupes dans son cours. 



Après le cours…





Après le cours…

• Les descripteurs très précis des profs de 
langue

• Des descripteurs plutôt indicatifs en 
histoire/géographie

• Comment faire?

• Se mettre d‘accord sur les attentes et 
informer les élèves des attentes
respectives des profs de langues et de 
DNL.



Après le cours… avant l‘examen

Prof DNL: Prévenir les élèves que l‘on est en 
droit d‘attendre un certain vocabulaire
spécifique, en rapport avec la notion.

Prof DNL: Prévenir les élèves que l‘on attend
d‘eux d‘être capable de remettre un document
dans son contexte historique et/ou
géographique et de mobiliser les connaissances
acquises dans ce chapitre. 



Après les cours, et après l‘examen…
Evaluation entre prof de langue et prof de DNL

Quelles compétences ont été construites ?

Quelles compétences ont été abordées sans les 

approfondir ?

Quelles compétences restent à construire ?

Des idées pour remédier

…. à la rentrée prochaine ?
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