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Quel intérêt ?

► Donner à l'élève un modèle à imiter.

► Différenciation :

► élèves dyslexiques.

► élèves qui ont une mémoire plus
auditive que visuelle.

► Alléger la trace écrite en supprimant les

symboles phonétiques.



Que mettre dans cette trace orale?

► La leçon :

► modèle à écouter qui sert de référence.

► Des exercices de phonologie (« listen

and repeat »).

► Intonation.

► Prononciation des mots nouveaux.

► Accentuation.



Un piège à éviter !

► La trace orale ne doit pas se substituer

à la trace écrite. Il faut expliquer aux

élèves que l'une fonctionne avec l'autre

(lien graphie/phonie).

►Dans le cahier texte :

Leçon : cahier + pièce jointe.



Le matériel.

► Un dictaphone numérique équipé d'un

câble USB.



La trace orale est transférable :

► sur une clé USB.

► sur le cahier de textes en ligne.

► L'idéal est de s'enregistrer et de faire le
transfert pendant que les élèves copient la
leçon.



Sur pronote, cliquez sur l'icône « trombone » à 

gauche de la case dans laquelle vous notez les 

devoirs.

ICI



Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur 

« télécharger un document »

ICI



Sélectionnez le dictaphone relié à l'ordinateur 

par un câble USB.

ICI



Sélectionnez le fichier voulu et cliquez sur 

« ouvrir ».

ICI



Une fenêtre s'ouvre et le nom du fichier 

sélectionné apparaît. Cliquez maintenant sur 

« fermer »

ICI



Pronote vous informe que le fichier a été 

correctement transféré sur le serveur. Cliquez 

sur « fermer ».

ICI



Une icône verte apparaît à côté du nom du 

document pour confirmer qu'il est bien en 

ligne, cliquez sur « fermer »

ICI



Le document apparaît maintenant en bleu 

sous la case dans laquelle vous notez les 

devoirs : la trace orale est en ligne !

ICI



Les élèves n'ont plus qu'à double-cliquer sur 

la pièce jointe chez eux pour l'écouter.



Un outil à ritualiser.

► Lors de la réunion de rentrée avec les

parents :

► expliquer que cela fait partie des
devoirs d' écouter et de répéter quelque
chose en langue vivante.

► montrer comment on lit une pièce jointe
à partir de pronote.

► Au quotidien avec les élèves, au

moment du rebrassage.


