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Dynamiser les pratiques de classe avec la radio
Découvrir l’intérêt pédagogique de la radio
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Décomplexer l’écoute radiophonique
Sensibiliser à l’utilisation de la radio en classe

Savoir-faire
Lorsque j’écoute un extrait sonore :
• Je repère l’ambiance sonore, les bruits, les voix,
les intonations : avant de comprendre, je commence
par écouter.

Votre expérience
Selon vous, ces affirmations sont-elles
vraies ou fausses ?
• a Un étudiant débutant ne peut pas comprendre une
émission de radio.

• Je développe des stratégies d’écoute.
• Je repère les mots transparents.
• Je privilégie une écoute active.
• Je réponds à des consignes d’écoute claires.

• b Les sons, les voix, l’environnement sonore donnent
beaucoup d’informations pour comprendre un document
sonore.

• Je n’ai pas besoin de script.

• c On peut identifier différents formats radiophoniques
(journal, commentaires sportifs, etc.) même sans comprendre
la langue

Pour réaliser :

• d L’exploitation de documents sonores est réservée à un
public d’apprenants avancés.

• qu’on ne part jamais de zéro.

• e Un auditeur a du mal à se souvenir des détails quand
l’extrait sonore est long.
Réponses : a. Faux / b. Vrai / c. Vrai / d. Faux / e. Vrai
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• la richesse de l’environnement sonore.

• que la forme est aussi importante que le fond.
• qu’il n’est pas nécessaire de «tout» comprendre.
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A propos
Le repérage sonore permet :
• d’identifier une situation de communication
(qui,où, quand),
• de repérer les informations principales (quoi),
• de construire des activités et fixer des objectifs
d’apprentissage adaptés à un niveau choisi,
• d’utiliser la radio en classe dès le niveau débutant,
• de reconnaître différents formats radiophoniques
(titres de journal, reportage, chronique, etc.).

Des supports
• la fiche mémo 1 : Pourquoi utiliser la radio
en cours ?
• la fiche mémo 2 : Qu’est ce que la radio ?
...que vous pouvez télécharger sur le site RFI SAVOIRS

Pour aller plus loin...
Entraînez-vous à partir du quiz en ligne sur RFI SAVOIRS :

Entraînez-vous : 1
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