
 
Raconter une histoire à l’oral. 

 
 

Niveau : 6ème 
 

Cette activité vise deux objectifs :  la compréhension littérale d’un texte littéraire et le développement de 
compétences orales (oral continu et préparé). 
 

Présentation de l’activité : « Raconte-moi une histoire ! »  
 

Votre principal travail dans cette activité sera de raconter une histoire à l’oral et d’en faire un 
enregistrement audio. 
 

Il vous faut d’abord choisir votre conte à l’aide des liens internet que vous trouverez dans la partie 
« ressources » de cette fiche. 
 

Une fois votre choix fait, lisez ce conte autant de fois que vous le souhaitez et construisez une trace écrite 
(carte mentale ; liste des péripéties de l’histoire ; nuage de mots essentiels ; dessin(s) ; croquis ...) sur 
laquelle apparaîtront les éléments essentiels de ce conte. Vous pouvez, par exemple, y noter sur les mots 
clés pour vous rappeler des grandes étapes du récit : noms des personnages, lieux importants, 
événements principaux...Vous pouvez aussi noter des indications temporelles qui vous permettront 
d’organiser votre récit : « Un jour », « ensuite », « enfin » … 
 

Attention, ! Il est interdit de raconter l’histoire avec le conte sous les yeux. Il ne s’agit pas de le lire mais 
bien de le raconter ! Seule votre trace écrite est autorisée. 
 

Entraînez-vous plusieurs fois. (Ce brouillon de l’oral peut être entamé en classe, poursuivi à la maison ou 
dans le dispositif « devoirs faits », seul ou en groupe.) 
 

Quand vous êtes prêt, enregistrez-vous ! 
 

Écoutez votre production et évaluez-vous avec la fiche jointe.  
 
 

Supports : 
 

• Les contes sont proposés par votre professeur en fonction de votre travail en cours. Il pourra vous 
orienter et vous aider dans votre choix.  
 

• Fiche d’évaluation (annexe 1). 

 
Ressources possibles (les liens sont présentés ici par auteur. Pour chacun, plusieurs 
contes sont disponibles) 
 
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Hans_Christian_Andersen 
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Charles_Perrault 
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Jacob_et_Wilhelm_Grimm 
 

 
 

 
 

 
 



Annexe 1 
 

« Raconte-moi une histoire ! » 
Fiche d’évaluation 

 
 

Enregistrez-vous et envoyez votre fichier mp3 sur l’ENT. Joignez si possible votre trace écrite. 
 

Nommez votre fichier avec votre prénom et votre nom et le titre du conte. 
 

 
 

 
 
 
 
Compétences évaluées  Je m’évalue Évaluation 1 du 

professeur 
Évaluation 2 du 
professeur 

Parler en prenant en compte son auditoire. 

→ Adapter sa voix, le ton, sa façon de parler… 
articuler.  

   
Comprendre un texte littéraire. 
→ Identifier les informations importantes du 
texte.  

   
Améliorer sa prestation orale  

→S’autoévaluer pour progresser 

→Prendre en compte les conseils donnés pour 
améliorer son travail.     

 
 

Conseils pour améliorer le travail :  


