
 

 

Développement des compétences orales avec Adobe Spark : 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES / COMPETENCES COMMUNICATIVES 

Pré-requis 
Présent simple, les adjectifs cardinaux, les nombres et exprimer une 
date. Leçon vue en Seconde : present an English-speaking country 

Lexique Vocabulaire de la ville, du divertisssment 

Grammaire 
L’expression du futur avec will 
Le possible / l’anticipation avec would 

Phonologie Prononciation des lettres – « tion » et « tious » 

 

Objectif Méthodologique Créer un support pour s’exprimer en continu 

Objectif Pragmatique Organiser ses propos à l’aide d’un diaporama / structurer son oral 

Objectif sociolinguistique S’exprimer pour donner envie 

Objectif citoyen S’ouvrir au monde et à d’autres cultures  

Compétences transversales 
développés  

- recherche d’information et prise de notes  
- Expression orale en continu  
- Utilisation d'outils numériques  

Outils nécessaires   - PC ou tablette 
- Microphone (ou écouteurs avec microphone) 
- salle informatique  

Nombres d'heures (pour 
tâche finale) 

- 2h (voir 3h, pour les plus lents) 

 

Les étapes : 

1 - Afin d'anticiper l'expression orale en continu qui sera évaluée dans cette leçon, les élèves sont amenés à 

s'exprimer à l'oral à la fin de chaque partie (ou tâche) de leur apprentissage via l'outil QUIZINIERE.  

2 - En fin de leçon, les élèves effectuent un travail de recherche en salle informatique en prenant appuie sur un 

exemple. Ils doivent compléter un tableau avec les informations demandées sur la ville qu’ils ont choisie. 

3 - Avant d’utiliser Adobe Spark, on peut donner une trame à suivre pour les élèves les plus faibles afin qu’ils 

puissent quand même effectuer la partie orale. (Exemple un texte à trous à compléter avec leurs informations à 

compléter) 

4 - Les élèves doivent ensuite suivre le tutoriel pour utiliser Adobe Spark afin de s’enregistrer et structurer 

proprement leur oral. Le diaporama est généré par Adobe Spark ; celui-ci ne comportera que des images ou des 

mots clés. L’utilisation d’Adobe Spark, pour ce projet, va permettre aux élèves de s’enregistrer, se réécouter pour ne 

garder que la meilleure version de la partie audio.  

5 - Avant leur présentation orale, il est demandé aux élèves d’utiliser le logiciel Fromtexttospeech ou naturalreader 

qui génère une voix de synthèse à partir d’un texte ; cela permet aux élèves de s’apercevoir : 

- Environ combien de temps dure leur partie orale 

- Entendre l’accent et l’intonation des phrases et des idiomes importants 

- De pouvoir répéter de nombreuses fois leur oral avant l’enregistrement 

6 – Rappeler aux élèves que leur production est faite pour être écoutée et qu’elle doit donner envie de visiter la ville 

choisie.  



 

 

SAY WHAT YOU WOULD LIKE TO VISIT - CONSIGNES (consignes élève) 

Présentez brièvement une ville anglophone de votre choix et dites ce que vous voudriez 

visiter.  

1 -  Recherchez les informations à présenter sur la ville et les activités possibles à faire dans 

celle-ci. 

2 – Rédigez une partie de votre présentation. (Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez 

utiliser le texte à trous pour vous aider). 

3 – Consultez la grille d’évaluation pour être sûr d’obtenir un maximum de points. 

4 – Pour vous entrainer à l’oral, utilisez le site fromtexttospeech qui génère un audio de 

votre écrit. Votre oral doit donner envie. 

5 – Allez sur le site Adobe Spark avec votre compte Google et suivez les instructions. 

 

 

Trame d’aide  

 

 

 



 

 

 

 

 

Utilisation de fromtexttospeech  

http://www.fromtexttospeech.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vérifie la prononciation des mots clés et l’intonation des phrases avec Fromtexttospeech. Je m’entraîne de 

nombreuses fois avant ma prise audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fromtexttospeech.com/


 

 

Presenting a city - HELP 

Voici une fiche d’aide pour vous aider à réaliser votre travail.  

1 → Lisez attentivement la grille sur Los Angeles ; vous pouvez vous en inspirer 

Puis 

2 → Choisissez une autre ville à présenter, et complétez le tableau vide C’EST A VOUS DE 

TROUVER LES INFORMATIONS ! 

 

LOS ANGELES 

Hello, today I will present you a city that I would love to visit ! 

I’d love to go to Los Angeles ..... 
 
 

Information 
about…. 

Information to give 

Los Angeles 
Location West of the USA 

Population Most populated city of California 

1st place 

 
Hollywood sign 

Date 1923 

location Santa Monica Mountains 

shape Hollywood sign in white steel 

symbol 
- Cultural icon 
- Represents : film industry 

reason 
I would love to visit this place because..... 

2nd place 

 
Venice Beach 

location West side of Los Angeles 

reference Venice, in Italy 

What to find 
- Canals 
- Piers and funfairs 
- Basketball courts and skateparks 

symbol 

Famous in movies such as  
- Greasewith John Travolta 
-Romeo +Juliet with Leonardo Di Caprio 
 

reason 
I would love to visit this place because..... 
 

3rd place 

 
Hollywood walk of fame 

date 1960 

location Hollywood boulevard 

description 

Stars as public monument: 
- more than 2,000 stars 
- 5 categories  
- 10 million tourists annually 

Symbol Fame and entertainment 

Reason I would love to visit this place because..... 



 

 

Ma VILLE 

Hello, today I will present you a city that I would love to visit! I’d love to go to Los Angeles ..... 

 Information 
about…. 

Information to give 

Los Angeles 
Location  

Population  

1st place  
 

Date  

location 
 
 

shape  

symbol 
- 
- 

reason 
I would love to visit this place because..... 
 

2nd place  
 
 

location 
 
 

reference  

What to find 
-  
-  

symbol  

reason 
I would love to visit this place because..... 
 

3rd place  
 

date  

location 
 
 

description 

 
 
 
 

symbol 
 
 

reason 
I would love to visit this place because..... 
 

Thank you for your attention. The end.  

Now I would like to know which cities you would like to discover and which landmarks you would like to visit! 


