
 

 

 
 Je raconte ma fin de semaine à l’autre  

qui la raconte aux autres 
 

 
Déroulement de l’activité 
 

Expliquer la tâche aux élèves. 
 
Questionner les élèves sur le succès d’une bonne communication orale  (Reconnaître les 
éléments d’une situation de communication orale : l’intention, le locuteur/ l’interlocuteur, le 
contexte, la prise de parole et l’écoute) (PA,       p. 83, A. 1 a i, ii). Noter les idées des élèves au 
tableau. Donner des exemples et des contre-exemples. 
 
Informer les élèves ou leur demander de relever les particularités d’une bonne écoute pendant 
un échange.  (PA, p. 86, 3 a, i; b i;  d i,ii; ). Donner des exemples et des contres-exemples.  
 
Questionner les élèves afin de faire ressortir l’utilité de garder des traces de leur écoute 
puisqu’ils devront faire appel à leur mémoire pour raconter à d’autres élèves l’événement dont 
le locuteur leur a fait part. 
 
Modéliser un échange au besoin. Faire observer aux élèves la façon dont on prend la parole (à 
tour de rôle) et la manière de dire les choses (choix du vocabulaire utilisé); la façon dont on 
accueille les idées exprimées  (position du corps…), et qu’on s’intéresse au locuteur (mots 
d’encouragement …) (PA p. 85 b i, c i, ii; ; p.86 b i, c, i, d, i, ii) 
 
Former des équipes de deux. Inviter les élèves à échanger. Proposer à l’interlocuteur de garder 
des traces. 
 
Exemple de l’illustration d’un événement vécu pendant la fin de semaine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERÇU 

Au retour de leur fin de semaine, chaque élève raconte à un pair un événement qui s’est déroulé 
et qu’il a préalablement illustré. Puis, cet interlocuteur raconte cet événement à une équipe ou à 
l’ensemble du groupe. 



 

 

 

Donner une rétroaction sur les éléments ciblés (éléments qui assurent une bonne interaction) 
(PA, p. 89, 3 a i).  

Choisir quelques interlocuteurs qui à leur tour deviendront des locuteurs. Les inviter à 
communiquer l’événement entendu à une équipe ou à l’ensemble des élèves. Leur rappeler les 
éléments qui assurent une bonne communication. 

Faire part des observations notées pendant la réalisation de la tâche qui favorisent une bonne 
interaction. Les ajouter à la liste déjà constituée. 

 

 
 
 


