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Analyse discursive : plan verbal et non verbal
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3

Réaliser une analyse pré pédagogique et définir des
objectifs en fonction des compétences
Découvrir le fonctionnement de l’intonation dans
un discours radiophonique

Savoir-faire

Votre expérience
Selon vous, ces affirmations sont-elles
vraies ou fausses ?
• a L’analyse du discours radiophonique permet de définir des
objectifs pédagogiques.

Pour analyser une séquence sonore :
• Je repère les sons et les voix
• J’identifie le type de discours radiophonique
• J’analyse le discours

• b Le repérage du son et des voix est indispensable pour
définir la situation de communication.

• J’utilise au choix la grille :
«caractéristiques des différents types de discours
radiophoniques»

• c L’analyse d’un discours radiophonique porte uniquement
sur le/les niveau(x) de langue.

«Analyse des sons et des voix + grille de analyse pré
pédagogique»

• d L’intonation et l’accentuation d’un discours ne sont pas
nécessaires pour travailler l’expression et la compréhension
orale.

• Je peux compléter avec l’analyse du rythme, de
l’intonation et de la prononciation.
Pour comprendre :

Réponses : a. Vrai / b. Vrai / c. Faux / d. Faux
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- la situation de communication.
- le rôle de l’intonation et de l’accentuation.
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A propos
L’analyse discursive sur le plan verbal
et non verbal permet de :
• faciliter la préparation de la séquence pédagogique.
• dégager les caractéristiques principales
prosodiques, linguistiques, discursives d’un extrait en vue
de le didactiser.
• apprendre à écouter musicalement l’intonation et
comprendre son fonctionnement dans le discours.
• apprendre à concevoir des activités interactives.

Des supports
• la fiche mémo 5 : Caractéristiques des différents types
de discoursradiophoniques
• la fiche mémo 6 : Analyse des sons et des voix
• la fiche mémo 7 : Analyse pré pédagogique
...que vous pouvez télécharger sur le site RFI SAVOIRS

Pour aller plus loin...
Entrainez-vous à partir du quiz en ligne sur RFI SAVOIRS :
Entraînez-vous : 3
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