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Je développe mes compétences pour le grand oral : Prise de parole en interaction 
Situation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prise de 
parole en 
interaction 

Participe à l’échange  si 
les auditeurs   
l’aident.  

Répond très   
brièvement aux   
questions.  

Parvient à échanger  
des informations s’il  
est aidé.  

Répond brièvement  
dans l’échange.  

Répond à des   
questions simples.  

Alimente peu la   
conversation.  

Établit un contact   
social avec les   
auditeurs   
(salutations,   
présentation).  

Sait exprimer un   
point de vue mais a  
du mal à engager un  
débat. 

Manifeste de   
l’aisance et de la   
spontanéité.   

Est capable   
d’interagir.  

Peut compléter 
une  remarque des   
auditeurs ou 
l’élargir  en utilisant 
un   
exemple.  

Peut défendre 
une  position de 
façon   
succincte. 

Est capable de   
participer 
activement  à 
l’échange.  

Peut s’écarter de 
ses  positions pour 
suivre  un point 
intéressant  
apporté par les   
auditeurs.  

Sait défendre un   
point en 
fournissant  
explications et   
arguments précis.   

Enchaine des   
arguments avec   
logique. 

Fait un lien effectif et  
pertinent avec les   
interventions des   
auditeurs.  

Gère convenablement  
les objections.  

Manifeste de la fluidité  
dans l’échange.  

Souligne ce qui est   
important pour lui.  

Sait reformuler ou faire  
un point.   

Sait exprimer son   
désaccord avec   
diplomatie.   

Demande plus   
d’information ou de  
détail en cas de non  
compréhension (ou est  
capable de reformuler  
la question). 

Participe sans effort à  
l’échange.  

Est capable, en cas de  
difficulté, de revenir en  
arrière.  

Gère un   
questionnement   
difficile.  

Tient compte de la   
position des   
interlocuteurs.  

Souligne les points   
significatifs de   
l’échange.  

Peut émettre des   
réserves ou des   
objections.  

Peut être à l’initiative de  
points d’échange.  

Peut élaborer une   
nouvelle argumentation  
claire et convaincante. 
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