
Student Version Les stratégies de prise de parole 

Les stratégies de prise de parole 
Avant de parler : 

Je cible l’intention du message et les auditeurs :  
• Je livre un message qui respecte l’intention  

• Je choisis un vocabulaire clair et précis 

• Je choisis un registre de langue approprié 

• J’organise mes idées, opinions, et sentiments 

• J’utilise des exemples pour créer mon message 

• J’utilise mes connaissances des autres situations pour formuler mon message 

• J’utilise la répétition, à haute voix ou silencieusement, pour pratiquer mon message 

• Je comprends  que je peux faire des erreurs en communiquant et  j’essaie de livrer mon message quand même 

Pendant que je parle : 

J’établis et soutiens le contact avec mes auditeurs 
• J’essaie de capter l’intérêt 

• Je soutiens l’attention  

J’exploite ma voix 
• J’articule 

• Je contrôle le volume de ma voix  

• J’ajuste le ton de ma voix 

• Je contrôle mon débit 

• J’exploite les silences ou les bruits 



Student Version Les stratégies de prise de parole 

Pendant que je parle : 

J’exploite le langage non verbal 
• Je garde le contact visuel 

• Je choisis des expressions faciales appropriées 

• Je fais des gestes 

• J’adopte une position appropriée 

Pendant que je parle : 

J’appuie mon message 
• J’accompagne mon message d’un support pour le préciser et intéresser les auditeurs 

Je clarifie mon message 
• Je vérifie que le message est bien compris    

• Je rends mon message plus clair au besoin  

• Je réponds aux questions 

Après avoir parlé : 

• Je réfléchis sur l’intention du message 

• Je cherche de la rétroaction de mon enseignant(e) ou de mes pairs 

• J’évalue mon usage des stratégies 

• J’établis des buts pour améliorer mes présentations, mes interactions et mon usage des stratégies 

• Je cherche d’autres opportunités pour parler en français  



Teacher Version Les stratégies de lecture 

Les stratégies de prise de parole 
Avant de parler : 

Je cible l’intention du message et les auditeurs : 
• Je livre un message qui respecte l’intention  
• Je choisis un vocabulaire clair et précis 
• Je choisis un registre de langue approprié 
• J’organise mes idées, opinions, et sentiments 
• J’utilise des exemples pour créer mon message 
• J’utilise mes connaissances des autres situations pour formuler mon message 
• J’utilise la répétition, à haute voix ou silencieusement, pour pratiquer mon message 
• Je comprends  que je peux faire des erreurs en communiquant et  j’essaie de livrer mon 

message quand même 

Pendant que je parle : 

J’établis et soutiens le contact avec mes auditeurs 
• J’essaie de capter l’intérêt 
• Je soutiens l’attention  
• J’exploite ma voix 
• J’articule  
• Je contrôle le volume de ma voix  
• J’ajuste le ton de ma voix 
• Je contrôle mon débit 
• J’exploite les silences ou les bruits 

Pendant que je parle : 

J’exploite le langage non verbal 
• Je garde le contact visuel 
• Je choisis des expressions faciales appropriées 
• Je fais des gestes 
• J’adopte une position appropriée 

Pendant que je parle : 

J’appuie mon message 
• J’accompagne mon message d’un support pour le préciser et intéresser les auditeurs 

  



Teacher Version Les stratégies de lecture 

Je clarifie mon message 
• Je vérifie que le message est bien compris  
• Je rends mon message plus clair au besoin  
• Je réponds aux questions 

Après avoir parlé : 

Je réfléchis sur l’intention du message 
• Je cherche de la rétroaction de mon enseignant(e) ou de mes pairs 
• J’évalue mon usage des stratégies 
• J’établis des buts pour améliorer mes présentations, mes interactions et mon usage des 

stratégies 
• Je cherche d’autres opportunités pour parler en français 
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