PROPOSITION D’UNE SÉQUENCE DE COURS HYBRIDÉE EN FRANÇAIS.

Contenu

Ressources pédagogies
et techniques

Modalités

Remarques

Cette proposition de séance peut être réalisée de manière totalement distante comme en mode hybride. Dans ce dernier cas, les temps de classe
viendront remplacer les classes virtuelles. Les durées constituent des estimations et peuvent être adaptées en fonction du contexte.
Découverte du texte en autonomie et
préparation des premiers éléments pour la
construction du commentaire.
1. Recherches lexicales sur les
difficultés éventuelles de
compréhension de la langue.

Distribution du texte et
d’un questionnaire via
l’ENT.

A distance
asynchrone

2. Questionnaire simple pour
guider les élèves au travers des
principales thématiques ou axes
du texte étudié.

Le professeur aide les élèves à distance ou
propose une activité de collaboration pour
répondre aux questions.
Les élèves sont encouragés à débattre de leurs
réponses et à argumenter.

1h de
travail
On considère que les
pour
élèves ont été formés à
les
élèves l’utilisation l’outil et
savent correctement
utiliser un dictionnaire.

Cette activité souvent menée en classe demande une
plus grande autonomie de la part des élèves. On
n’hésitera donc pas à formuler des questions simples
et concises n’apportant pas forcément de réponses
très élaborées. La construction d’une argumentation
construite viendra ensuite.

Cette étape peut être organisée simultanément ou
juste après la première étape.
A distance
asynchrone

1h

Forum sur l’ENT

L’idée est avant tout d’encourager les élèves à
interroger le texte malgré l’absence du professeur
pour les guider.
Il est nécessaire de préciser aux élèves que le
professeur n’est pas tenu de répondre immédiatement
aux sollicitations. On peut par exemple définir comme
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règle un délai de 48-72 heures maximum entre une
question et la réponse apportée.
Le professeur revient sur les questions avec les
élèves et construit avec eux une progression
(plan) pour le commentaire.
Mise au point en classe entière d’un plan
cohérent.

Les élèves rédigent le commentaire
individuellement ou par petits groupes.
Les « copies » sont renvoyées au professeur
qui apporte des commentaires pour faciliter la
correction.

Correction collective en classe entière.

Classe virtuelle de l’ENT
ou du CNED.
Classe
virtuelle
n°1

A distance
asynchrone

1h

1h30

Utilisation du tableau
blanc ou d’un autre
outil pour construire le
plan et prendre des
notes (carte mentale
par exemple)

Traitement de texte
collaboratif ou non
selon les modalités
pédagogiques retenues

La difficulté ici est la gestion d’un groupe sans doute
important d’élèves et la répartition de la prise de
parole.
On peut craindre que la parole soit monopolisée par
quelques-uns seulement. Il pourrait être bon d’établir
des règles à cet égard. On peut notamment encourager
la participation par l’évaluation explicite des
compétences orales.
La correction de copies numériques est parfois
fastidieuse. On sera vigilant à demander aux élèves la
restitution de fichiers dont on aura normé l’extension
et la nomenclature. On peut par exemple privilégier les
pdf et demander le nom des auteurs comme nom de
fichier.
Un logiciel tel que « pdf 4 teachers » permet de
simplifier le travail de correction.

Classe
virtuelle
n°2

45
min

Copies d’élèves.
Corrigé type

On reprend avec les élèves les meilleurs arguments et
éléments proposés.
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