
Les rituels de l'oral en classe d'accueil

En classe d'accueil, il est très important de mettre en place des rituels afin de développer la prise  
de parole des élèves mais aussi pour stabiliser les derniers acquis langagiers des apprenants. Voici  
quelques exemples de pratiques pédagogiques.

• Le rituel du matin :
◦ Le principe est de faire des phrases tous les matins
◦ Le professeur donne un verbe à un élève, un autre élève trouve un sujet, puis chacun 

complète tout en reprenant la phrase précédente.

• Le rituel du lundi matin :
◦ Qu'as-tu fait ce week-end? Raconte !

• Trois mots pour une histoire :
◦ Les élèves piochent 3 mots dans le dictionnaire et doivent créer une histoire qu'ils 

racontent à l'oral.
◦ Au début, cela peut être une phrase puis celle- ci est complexifiée pour arriver à une 

histoire.
◦ L'humour est le bienvenu et les mots piochés peuvent trouver de nouveaux sens...

• Le mot de la semaine :
◦ L'élève, le vendredi, présente un mot découvert pendant la semaine l'explique et dit 

pourquoi il l'a choisi.

• Le mot – énigme :
◦ Choisir 10 mots appris pendant la semaine . 
◦ Un élève pioche un mot parmi ceux – ci : soit il essaye de le faire deviner sans le 

prononcer, soit ses camarades lui posent des questions pour le deviner.

• Jeu phonétique : 
◦ « Dans mon pochon, je peux mettre une maison ».
◦ L'enseignant choisit un mot et les élèves doivent trouver des mots contenant le même 

son. Il l'écrit au tableau et entoure le phonème qu'il faut retrouver dans les autres mots.

• Le défi – lettres :
◦ L'enseignant propose une lettre et un thème. Les élèves, en groupes, proposent un 

nombre de mots qu'ils pensent pouvoir trouver. Le groupe qui a le chiffre le plus élevé 
relève le défi.

◦ Exemple : la lettre [a] et les sentiments : amour, amitié, antipathie, adoration, 
admiration, aimer, admirer, affection ….
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