
Fonctionnement de Mon oral net 

ENTRAÎNEMENTS
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...

Les différentes étapes :

- Créer un compte à partir de son adresse académique

- Trois possibilités se présentent :

ACTIVITÉS
Activités orales à proposer aux élèves : récitation, lecture expressive, description d'image /
schéma / graphique...

ENTRAÎNEMENTS
Entraînements aux épreuves orales de collège et de lycée avec temps de préparation,
tirage au sort de sujets et chronométrage.

COMMENTAIRES
Création  de  capsules  audio  pour  les  élèves  :  correction  orale  de  copies,  consignes,
explications...



- Pour l’activité entraînement : On clique sur l’intitulé entraînement et voilà ce qui apparaît :

On peut donc donner un temps d’oral et de préparation en déplaçant les curseurs.

De même, dans le cadre sujets son peut en ajouter plusieurs par un clic sur ajouter sujet :



Ensuite c’est l’application qui va tirer au sort pour présenter à chaque étudiant un sujet, de manière 
aléatoire.

- Vous enregistrez.

- Pour transmettre aux étudiants, on a un lien apparaît suite à l’enregistrement comme ceci :



- L’élève pourra accéder à l’activité : 

Pas d’obligation pour l’élève de donner une adresse mail ou son nom. 

- Pour récupérer les audios, vous cliquez sur l’exercice proposé comme celui que j’ai souligné 
en bleu  :



- Et voilà ce que vous verrez, et en cliquant, vous pourrez écouter les différents 
enregistrements.

- Pour finir : vous pouvez enregistrer un commentaire pour l’élève en appuyant sur le micro 
vert.



- Un lien s’affichera à donner à l’élève qui lui permettra d’accéder à sa correction orale. Le lien 
est en dessous de votre enregistrement. 
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