Fiche de Compréhension de l’oral
Niveau : 4ème AM.
Projet II : Argumenter en racontant.
Intitulé du projet: Afin de lutter contre certains fléaux sociaux,
tes camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour
titre «Mieux vaut prévenir que guérir». Ce dialogue sera mis en scène
pour être joué devant tes camarades.
Séquence n°2 : Argumenter par le dialogue.
Compétence visée: Comprendre et produire un dialogue argumenté.
Activité: Compréhension de l’oral.
Titre : Le téléphone portable.
Objectifs : Construire du sens à partir d’un document sonore.
Support : Un document sonore + manuel scolaire page 111.

Phases

Gestion
du temps

Activités du professeur

Activités des élèves

Eveil de
l’intérêt

03mn Avez-vous un téléphone portable ?

Préécoute

sont
les
moyens
de Le téléphone, la lettre, le fax, le
05mn Quels
communication que vous connaissez ? télégramme, les réseaux sociaux,
Skype, SMS, MMS...
Ecoute bien ce document sonore pour
répondre aux questions suivantes :

Ecoute
n°1

10mn

Combien de voix entendez-vous ?
- Six ? - Quatre ? - Cinq ?

On entend quatre voix.

Les personnes qui parlent sont :
Les personnages sont des :
a) des adultes ? des adolescents ?
a) des adolescents.
des petits enfants ?
b) des lycéens ? des écoliers ? des
b) des collégiens.
collégiens ?
Que représente la première voix de C’est la voix du narrateur.
ce document ?
Est-ce une voix masculine ou C’est une voix féminine.
féminine ?
Comment appelle-t-on la suite du La suite de ce document est un
document ?
dialogue.

Ecoute
n°2

08mn Combien de voix féminines et Deux voix féminine et deux voix
combien
de
voix
masculines masculine.
interviennent dans le dialogue ?
Quel est le
conversation ?

sujet

de

leur Le téléphone portable.

Quel événement est rapporté ?

Le malaise hypoglycémique de
Nawal.

Où et quand cela s’est-il passé ?

A la sortie du collège après la
séance de sport.

Les camarades ont-ils pu joindre les Non.
parents de Nawal ?
Qu’ont-ils fait
la secourir ?

finalement pour

Ils ont demandé l’aide d’un
automobiliste de passage qui l’a
transportée à l’hôpital.

Quel est le problème posé suite à cet L’utilité du portable.
incident ?
Ecoute
n°3

08mn Réécoute puis mets une croix dans la
case qui convient.
Personnages
Anis
Sara
Sihem
Samy

Pour

Contre

Personnages
Anis
Sara
Sihem
Samy

Pour
+

Contre
+

+
+

Quels sont les verbes et expressions Je pense, ils disent, ils craignent,
utilisés par les personnages pour je suis d’accord, je ne suis pas de
donner leur opinion ?
ton avis, tu as tout à fait raison.
Ecoute
n°4

08mn

Quels sont les arguments en faveur *Garder tout le temps le contact
du portable ?
avec ses parents et ses copains.
*Un objet précieux. On ne peut
pas s’en passer. La clé de
l’autonomie. Procure la sensation
de ne pas être seul.
Quels sont les arguments contre le *Trop petite. Utilisation trop
portable.
chère. Utilisation en classe,
punition par les professeurs.

Source de problèmes. Dangereux
pour la santé.
Expressio
n libre

05mn

Récapitula
08mn
tion

Et toi, es-tu pour ou contre le
téléphone portable. Exprime ton Les élèves s’expriment librement.
point de vue en le justifiant par un
argument.
Rapportez en les reformulant au
discours indirect les avis de Sara et
Samy
Sara dit …………………………………………
Sara dit que ses parents ont
Samy dit ……………………………………
raison car le portable peut créer

des problèmes. Elle ajoute qu’il
pourrait aussi provoquer des
maladies graves comme le cancer
chez l’enfant. Elle recommande
aux utilisateurs de portable de
l’éteindre la nuit et d’utiliser le
kit mains libres pour parler. Elle
pense que c’est un bon conseil.
Samy dit qu’il ne partage pas son
avis car lui, il ne peut pas vivre
sans portable. Il se demande
d’ailleurs comment certains ados
peuvent s’en passer en raison des
nombreux services qu’il rend.

