
Présentation

Description rapide : Il s’agit de faire travailler les élèves sur une partie du cours en autonomie et en 
groupe, puis les interroger ensuite à l’oral à l’aide d’un outil numérique, afin de vérifier le travail 
effectué en groupe. L’outil numérique est configuré pour leur donner un temps limité de préparation
à une question parmi un ensemble de questions différentes. 

L’outil monoral.net :
Entraînements  aux  épreuves  orales  de  collège  et  de  lycée  avec  temps  de
préparation, tirage au sort de sujets et chronométrage. Récupération automatique
des enregistrements. Possibilité de correction / commentaires / conseils oraux ou
écrits  à  partager  avec  les  élèves  (lien,  QR  code...).
EAF, Grand Oral, langues, brevet...

Avec un lien ou un code, l'élève accède aux activités orales ou aux entraînements
de  type  examen  proposés  par  l'enseignant  afin  d'améliorer  l'expression  et  de
préparer les épreuves de collège et de lycée (Épreuves Anticipées de Français,
Grand Oral, langues, brevet...).

Durée et contexte : 1H30 à 2H, en classe entière avec des groupes de 3 ou 4.

Objectifs :

- L’apprentissage à l’autonomie dans le traitement de l’information et dans la restitution 
synthétique de ces informations afin de mieux les maîtriser.

- La préparation au grand oral avec des questions qui ne sont pas connues à l’avance. 

- Développer l’esprit de collaboration.

Programme : l’activité a été effectuée sur le chapitre commerce international et plus spécifiquement 
sur le débat libre-échange et protectionnisme.

Il peut être fait sur tout autre partie du programme. 

Ressources     : Etude de documents du livre ou donnés en cours. Nécessité d’utiliser un portable ou 
une tablette pour aller sur monoral.net et enregistrer la production orale.

Déroulement de l’activité     : 

Constitution des groupes, distribution de la feuille de route et des documents. Explication orale des 
consignes. Dans un premier temps, analyse des documents, moment pendant lequel ils peuvent me 
poser des questions. Ensuite, synthèse à faire et là, c’était un tableau à remplir. Pour terminer, 
vérification de la compréhension et maîtrise du sujet avec l’outil numérique. Chaque groupe pourra 
s’isoler pour l’enregistrement. L’enseignant récupère les enregistrements et fera un retour soit par 
oral soit par écrit.

Une correction sera donnée à l’ensemble de la classe.



Activité sur le chapitre : Quels sont les effets du commerce international ?

Programme : comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Etape 1 : remplir le tableau ci-dessous à l’aide des documents 2 à 4 p 70-71 de votre manuel.

Avantages Inconvénients
Protectionnisme

Libre-échange

Etape 2 : utilisez le lien ci-dessous pour répondre à une question qui porte sur le travail effectué en 
amont. Vous aurez un temps limité pour préparer votre réponse qui elle sera limitée aussi (entre 3 à 
4 minutes).

www.mon-oral.net/e/MJK0MXZ6

A suivre : Le mode d’emploi de monoral.net

http://www.mon-oral.net/e/MJK0MXZ6

