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L’oral
en sixième
Le combat de Samson et du lion,
par Gustave Doré

Les héros de légende, de la Bible à Batman
« Le but principal des exercices oraux est, à terme, d’encourager et
d’améliorer l’oral spontané de chaque élève. » Cette phrase extraite des
documents d’accompagnement pour la classe de sixième suffirait à définir un projet pour une année. L’oral est, en effet, au cœur de l’enseignement du français ; de nombreux travaux attestent son importance et
ouvrent des pistes fructueuses pour les professeurs.
Nous partirons d’une expérience, en
partie ratée, pour montrer ce qu’il était
possible de faire afin qu’elle réussisse.
Oui, parler d’un semi-échec est, à nos
yeux, précieux. Ne serait-ce que pour
encourager de jeunes collègues persuadés que tout ce qui paraît dans une
revue pédagogique est le fruit de l’expérience, de la maîtrise et, surtout, du
succès. Évaluer un ratage permet de
mieux comprendre ce qu’on veut, de
« Batman le défi», de Tim Burton, 1992
parfaire sa pratique, de se renouveler.
© Archives du 7e Art
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La séquence et la consigne
La séquence sur laquelle nous travaillions portait sur le héros de légende
dans la Bible et L’Iliade et sur le super-héros, à travers le film Batman de Tim
Burton (1989). Grâce à quelques figures, nous voulions mettre en relief ce qui
caractérise ces différents personnages. Extraits de textes, séquences de films
nous y aidaient. Outre que cette séquence permettait de revenir sur la notion
de personnage, elle avait le mérite de présenter des constantes à travers le
temps. Nous voulions la réaliser afin de faire connaître des personnages qui
appartiennent à notre patrimoine classique, dont on retrouve la présence tant à
travers la littérature qu’à travers la peinture classique ou la sculpture.
C’est pourquoi une séance particulière était également consacrée à des
exposés sur les héros de la Bible et de la mythologie. La consigne donnée aux
élèves était la suivante.
« Vous vous documenterez d’abord sur le personnage que vous avez tiré au sort.
Vous choisirez ensuite un épisode précis qui justifie le titre donné à votre “exposé”.
Par exemple,“Abraham ou l’homme du sacrifice”, quel est le sacrifice en question ?
Vous rédigerez votre texte à la troisième personne du singulier mais en
employant les temps du récit, imparfait et passé simple. Cet épisode devra être situé
en un lieu et un temps (un moment précis de l’existence du personnage). Par
exemple, pour Agamemnon, un roi que personne n’attend : “À cette époque, les
guerriers grecs rentraient de Troie et le chef des Achéens ne revenait pas seul à
Mycènes…”
Ce texte d’une vingtaine de lignes sera lu à voix haute mais aussi noté par écrit.
Vous le rendrez sur une feuille bien présentée.Vous pourrez chercher dans la peinture classique ou le cinéma une représentation du personnage en question. »

Dans le document distribué aux élèves figurait aussi une bibliographie et
des pistes de recherche. L’objectif était en effet que, avant de rédiger quoi que
ce soit, les élèves aient trouvé les informations à sélectionner et à exploiter. La
recherche d’images pouvait s’effectuer de diverses façons, et là aussi une
démarche était proposée.Voici à titre d’exemples quelques intitulés d’exposés.
• Pour la mythologie grecque : Hélène infidèle et fidèle ; Pâris, l’inconstant
inconsistant ; Orphée, l’envoûteur attristé ; Persée, l’homme qui regarde en
face ; Prométhée, le révolté ;Thésée, le héros sans peur ; Énée, le refondateur.
• Pour la Bible : Abraham ou l’homme du sacrifice ; Jacob, un jumeau rusé ;
Joseph, le fils qui n’oublie pas ses frères et son père ; Josué, l’explorateur ;
Samson, trop fort ou trop faible ; Salomon, le sage qui rend la justice ; Esther ou
la beauté au service de son peuple.
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Une grille d’évaluation avait été fournie pour que les élèves sachent selon
quels critères ils seraient jugés. La voici, pour mémoire.
Critères d’évaluation et note sur 20
Vous avez choisi un épisode précis qui justifie le titre donné à
votre « exposé ».
Vous avez rédigé votre texte à la troisième personne du singulier.
Vous avez employé les temps du récit, imparfait et passé simple.
Cet épisode est situé en un lieu et un temps (un moment précis
de l’existence du personnage).
Ce texte représente une vingtaine de lignes.
Le plus : vous avez cherché dans la peinture classique ou le cinéma
une représentation du personnage en question.
Ou : l’oral a été réussi.

Analyse d’un semi-échec
Si les élèves ont « joué le jeu », menant à bien les recherches, présentant leurs
exposés rédigés avec soin, on peut néanmoins s’interroger sur les résultats.
Nous ne reviendrons pas sur le projet que d’aucuns trouveront ambitieux pour
une classe de sixième : nous étions en fin d’année et donc plus près de la cinquième que du CM2. Sensibiliser une classe au patrimoine classique, avant une
éventuelle initiation au latin, nous semble chose précieuse. Faire connaître les
figures bibliques moins célèbres que Moïse ou David l’est tout autant.
Les élèves ont connu en revanche quelques difficultés à délimiter les
épisodes, même lorsque nous avions explicité le titre de l’exposé. Le
sacrifice d’Abraham est un épisode raconté dans le manuel utilisé en classe
et l’histoire du jugement de Salomon est presque un lieu commun. Ou
plutôt l’était. L’élève chargé de présenter un travail sur ce thème ne la
connaissait pas. Et comment « cadrer » l’histoire d’Énée ? Les résultats étaient
divers : parfois les élèves avaient pratiqué un banal « copier-coller » à partir
d’une encyclopédie multimédia très fameuse ou de pages internet mal comprises. D’autres fois, ils avaient recopié des pages de dictionnaire sans
toujours comprendre de quoi il s’agissait.
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Les exposés se sont succédé. Nous ne pouvions revenir en arrière et interrompre cette activité sans punir celles et ceux qui ne présenteraient pas leur
travail à l’oral. La lecture à voix haute était peu probante, s’apparentant à la
récitation mécanique d’un texte que l’élève ne s’était jamais approprié. Nous
avons été indulgent dans l’évaluation : si l’élève rate, c’est souvent parce que le
professeur lui a fourni de mauvais outils, proposé de fausses pistes ou a « placé la
barre trop haut ».

Après-coup
ou ce que nous aurions pu et dû faire
En matière de pratique pédagogique, la diversité est aussi nécessaire que
vivifiante. Diversifier les supports et les démarches est hautement recommandé… Notons d’abord que vingt exposés, même brefs, c’est beaucoup.
Nous voulions impliquer toute la classe, mais des exercices réalisés à plusieurs
l’auraient aussi bien permis. La preuve nous en a été fournie un peu plus tard.
Profitant de ce que l’année touchait à sa fin, nous avons demandé à la classe
d’improviser des saynètes sur le thème du retour d’Agamemnon à Mycènes.
On a trouvé sans peine une Clytemnestre, un Oreste et une Cassandre, pour
raconter ce retour peu désiré… Et la classe a apprécié. Preuve, si c’était nécessaire, que la mythologie intéresse, pour peu qu’on trouve la forme pour la présenter. Dans Enseigner l’expression écrite et orale, 6e-5e,Alain Trouvé * propose une
liste d’activités orales envisageables en classe de sixième. On prendra quelques
exemples de ce qu’il était possible de réaliser à partir de la liste d’exposés
proposée ci-dessus.

Quelques mises en scène
Face au public et à la caméra, Orphée raconte, dans une émission de télévision, comment il a perdu son Eurydice aux Enfers. Comme pour tout récit ou
témoignage, il emploiera le présent ou le passé composé. Orphée ne sera pas le
seul à procéder de cette façon : Hélène, dans L’Odyssée, raconte à Télémaque sa
version de la guerre de Troie et elle se montre plus fidèle grecque qu’on ne le
croit ! Ce récit pourrait être repris sous forme de monologue.

* Nathan, 1990.
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« Batman », de Tim Burton, 1989 © Archives du 7e Art

La plupart de ces exposés peuvent être présentés sous forme dialoguée : un
journaliste interviewe la reine Esther ou Thésée, après son combat contre le
Minotaure, par exemple.

Des titres et des affiches
Beaucoup de ces récits légendaires rapportent des aventures et des mésaventures. La presse en tirerait donc un très riche parti. Ce n’est pas pour rien que
les soap operas et autres films hollywoodiens s’inspirent des récits de
l’Antiquité, quitte à les métamorphoser.
Synthétiser une information en un titre est un exercice difficile mais intéressant : un présentateur de journal télévisé pourra ramasser sous forme de
« brèves » un certain nombre de sujets d’exposés. Parfois, un simple titre suffit.
« Les aventures de Pâris, héros malgré lui », feraient bien l’objet de la une de
Voici, ou d’autres magazines people. Après tout, sommé de choisir entre trois
beautés, il se trompe (forcément), et on sait quelles sont les conséquences de
son erreur. L’enlèvement d’Hélène ferait aussi un bien beau titre. Cela suppose
un petit travail sur les caractéristiques de la une de presse (programme du cycle
central), mais ce type d’initiation plairait en sixième, classe « ouverte » par
excellence.
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« Samson trahi par celle qu’il aime » : cela ferait également une belle une de
presse à scandale. De même que « Il vole le droit d’aînesse à son jumeau », pour
le rusé Jacob, face à Ésaü. Plus que d’un travail oral, il s’agit ici de justifier le
choix d’une une. Si l’exercice semble trop difficile, on peut se cantonner à la
présentation sous forme d’affiche de la une.

Une recherche iconographique
Est-ce à dire qu’on se cantonne à des exercices ludiques visant à « actualiser »
ou « moderniser » les héros ? Surtout pas ! L’un des objectifs de cette séquence
étant de sensibiliser les élèves au patrimoine classique, de montrer qu’il est présent dans tous les domaines, on peut aussi demander un affichage d’images
(peinture, sculpture, voire image publicitaire) reprenant les thèmes antiques.
Grâce au moteur de recherche, on a vite fait de trouver des représentations de
Persée luttant contre la Méduse ou du jugement de Salomon. Un classement
chronologique, une belle présentation peuvent suffire, accompagnés d’un court
rappel de l’histoire. L’exercice oral consistera alors à raconter, de la façon la plus
vivante possible la légende ou l’histoire.
Nous ne proposons ici que quelques pistes. Celles que dans l’année à venir,
nous essayerons de suivre.Analyser une expérience ratée n’a d’intérêt que si on
corrige et améliore le travail déjà fait. Après tout, ce métier est un éternel
recommencement !
NORBERT CZARNY

académie de Versailles

Bibliographie. – Alain TROUVÉ, Enseigner l’expression écrite et orale, 6e-5e, op. cit. ; Pratiques
d’expression, 6e-5e, Nathan, 1991 ; Daniel FERNANDEZ et Bernard MEYER, Enseigner le
français au collège, Armand Colin, 1995 ; Monique BAUDRY, Daniel BESSONNAT,
Marceline LAPARRA, Francis TOURIGNY, La Maîtrise de la langue au collège, CNDP,
1997 ; Joaquim DOLZ et Bernard SCHNEUWLY, Pour un enseignement de l’oral, ESF, 1998 ;
« Enseigner l’oral au collège », in L’École des lettres des collèges, 2001-2002, nos 1 et 2.

8

L’ É c o l e d e s l e t t r e s d e s c o l l è g e s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , n ° 3

