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1ÈRE FICHE - LA PAROLE, MOYEN D EXPRESSION 

L EXPRESSION ORALE 

A) DIFFÉRENCE ENTRE ORAL ET ÉCRIT 

suive aucune logique. Voici ce que vous pouvez donner comme exemple pour montres les différences entre 

l  : 

 Écrit Oral 

Le sens des 

phrases 
 Est induit par la ponctuation.  Est induit par la voix (débit, pauses, 

intonation). 

Vocabulaire  Riche. 

 Sans redondances. 

 Précis. 

 Plus pauvre. 

 Quelques redondances ou 
répétitions. 

Construction des 

phrases (syntaxe) 
 Enchaînement des idées sous forme 

de phrases. 
 Élaboration spontanée, on revient 

souvent sur ce qui a été dit 
précédemment. 

 
un autre. 

Il est donc plus difficile de se faire  

B) COMMENT COMMUNIQUER DE FAÇON EFFICACE À   

 Faire des phrases courtes. 

 Mettre en scène des personnes plutôt que des idées. 

 Utiliser  ainsi que la répétition pour permettre 

la mémorisation. 

 Utiliser les pauses. Elles donnent de la valeur aux mots tout en aérant le discours. 

 Éviter les erreurs courantes concernant : certains verbes, les concordances des temps, les 

accords. 
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C) EXPLIQUER QUELQUE CHOSE À QUE  

 : 

 connaissance et de 

compréhension que plus tard dans la présentation. Il est préférable de ne pas commencer par 

utiliser un langage très soutenu au début de la présentation. 

 Choisir Voir les exemples ci-dessous. : 

 

 En réponse aux questions suivantes 

Description (mécanismes, systèmes, fonctionnement) 
 Comment ça marche ? 

  ? 

Interprétation 

énoncé, clarification de problème) 
 -  ? 

Type logique 
 Pourquoi -t-on des impôts) ? 

Une explication peut être composée de plusieurs types : 

Par exemple 

fonctionne comme ça (logique). 

 

Pour préparer une bonne explication 

un travail de préparation en : 

Prévoyez trois phases : Actions 

1. Cernant avec 

précision le sujet à 

expliquer 

 Poser des questions : Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 

«  ? » 

2. Dégageant les idées 

secondaires 
 Repérer les mots importants de la question. 

« -il : ascendante ? descendante ? comment est organisé le 

service ? » 

3. Mettant en place le 

déroulement de 

 

 Exprimer une idée simple et précise pour chaque point important à 

retenir. 

«  » 
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Pour décrire 

La description 

rs retiendront 

Son efficacité repose sur la façon dont elle va : 

 

1. Organiser la description  Sélectionner les éléments à décrire 

2. Hiérarchiser des 

éléments à décrire  
 Se mettre à la place de la personne qui découvre. Enchaîner dans 

la description les éléments de façon progressive. 

3. Orienter la description  Utiliser des mots évocateurs mais simples. 

 Faire appel aux images (ex : le désert = mer de sable). 

 Faire appel au vocabulaire des 5 sens. 

 

  


