
 
 
 
 
 
 
 

             Utilisation de la consigne décalée – Un exemple avec: 

What color is this ? 
Jazz Chant  p. 9   vol. 1 

(Let’s chant, Let’s sing.) Carolyn GRAHAM Oxford University Press. 
 

 
 
 

Pourquoi une consigne décalée ? 

 

Quand la consigne de repérage est donnée avant l’écoute, on parle de 

l’approche “Task Oriented Listening” 

L’écoute est alors tellement ciblée qu’elle « ferme » l’oreille, elle 

empêche les élèves d’émettre des hypothèses et peut générer 

l’angoisse de ne pas trouver (la réponse, la solution…)  

Lorsqu’on met en place des séquences d’apprentissage en appui sur 

une demarche d’écoute avec consigne décalée, la mémorisation à 

court terme se fait “naturellement” à l’insu des élèves . 
 
 
 

 

Principe de la consigne décalée : 

 

Il importe à l’enseignant de ne pas se poser en référent 

linguistique,  mais  plutôt  en  animateur  qui  se  sortira  de  son  

rôle  central  pour proposer aux élèves des situations leur 

permettant d’émettre des hypothèses sur la langue, sur son sens, 

sur ce qui se dit et comment ça se dit. 

 

Il conviendra donc de choisir un support audio où la langue sera  

compréhensible, repérable et utilisable. * 

 

Lorsque l’élève (un groupe d’élèves) se pose des questions, 

propose des solutions à ses camarades (aux membres du groupe), il se 

met en action, en situation de recherche. Il a recours au support 

audio pour répondre à une question, pour trouver une information 

qui lui manque (information gap). A ce moment là, il déploie toutes 

ses ressources auditives pour obtenir l’élément de langue dont il a 

besoin. L’écoute du document lui servira de validation. L’enseignant ne 

“valide” pas, les élèves pouvant le faire eux-mêmes. Dans tous les cas, 

si l’on pose une question à un élève, c’est qu’il a le moyen d’y répondre. 



 

Une fois l’élément à repérer trouvé par l’élève ou le groupe, 

l’enseignant posera une autre question qui va le déstabiliser, le faire 

douter et agir (écouter, compter, ordonner…) pour répondre à 

nouveau. Et ainsi de suite.  

A l’enseignant d’ user de la consigne décalée le plus souvent 

souvent, mais en ayant à l’esprit que  la tâche demandée à l’élève ou 

au groupe d’élèves doit toujours être réalisable.  

Il en sera d’autant plus facile que si les élèves travaillent par 

groupes de trois, cela constitue un pôle d’échanges qui fera se 

multiplier les hypothèses et donc les solutions possibles.  

On veillera, quand chaque groupe aura la parole, à ce que le 

rapporteur (celui qui donne la réponse du groupe) change à chaque 

fois. Chacun ayant eu l’occasion de produire quelque chose, mêm si 

c’est avec l’aide du groupe. Aucun élève ne sera resté “muet”. 

La prise de risqué n’est pas énorme, la réponse n’étant pas 

celle d’un individu, mais celle d’un groupe hétérogène assumant la 

réussite comme l’échec. 

 

Dans la mise en application proposée ci-dessous avec le Jazz 

Chant, on  peut arriver à 10 écoutes proposées. Les élèves auront 

certainement des besoins qui nécessiteront d’autres écoutes 

supplémentaires. 
 

La consigne décalée ouvre l’oreille et exerce la mémoire à court terme. 
 
 
 
 
 

* Langue compréhensible, repérable et utilisable. 
 
 

Compréhensible : Le support audio doit être le plus « propre » possible.  

Attention aux documents audio où les bruits de 

fond sont “trop” présents, pas trop de “musiques” 

parasites ou gênantes non plus… 

La  langue  ne  doit  pas  être  trop  touffue  ou  

complexe.  Eviter  les formulations différentes trop 

nombreuses et les avalanches de vocabulaire qui  ne 

seront pas traitées. 
 

Repérable : La   langue   doit   être   structurée, avec des   

éléments  facilement identifiables et  repérables.  
 



Utilisable : Les formulations ou le vocabulaire visés doivent 

pouvoir être réinvestis facilement. 
 
 
 
 
 
 

What color is this ? 
It’s red. 

What color is this ? 
It’s  green. 

What color is this ? 
It’s red and green and black 

And white and purple. 
 

 
What color is this ? 

It’s pink. 
What color is this ? 

It’s blue 
What color is this ? 

It’s pink and blue and black 

And white and purple. 
 
 
 
 

Objectifs :   Acquisition de la structure « What color is this ? » 
Acquisition du vocabulaire des couleurs. 

 
 
 



 
 
 

Proposition de démarche : 
 

 
Ecoute 0 du Chant. 

“Qu’est-ce que c’est?” 
Commentaires. (certains élèves auront des remarques à formuler) 

 
Ecoute 1. 
Pendant cette écoute, le maître montre les flashcards de couleur ( des carrés de couleur sans 

l’écrit) au moment où on les entend. 

 Tâche 1 : Combien de fois y a t-il la même question ? 
Réponse concertée  des élèves  disposés en groupes de trois, un seul donne la réponse du 

 groupe. 

 On écoute tous les groupes 
On change de rapporteur à chaque nouvelle question. 

 
Ecoute 2. et validation de la tâche 1 par l’audio. (réponse attendue “6”) 

L’enseigant n’aura pas à valider la réponse, l’écoute 2 suffit. 

 

Plusieurs écoutes peuvent être nécessaires si les groupes sont en désaccord. 
L’écoute supplémentaire peut soit être proposée par l’enseignant, soit demandée  

Par les élèves (“Can we listen again please?”). Cette fois-ci, l’écoute est ciblée. 

 
Tâche 2 : Trouver quelle est la question ? (Comment se dit-elle en anglais ?) 
Réponse par groupes. Il se peut que les élèves sollicitent une nouvelle écoute. 

 
Ecoute 3. et validation de la tâche 2 par l’audio.(réponse attendue “What color is 

this?”) 

On peut montrer de nouveau les flashcards en même temps. 

 

 Tâche 3 Trouver combine il y a de couleurs ? 

Réponse par groupes. Le rapporteur change de nouveau. Ecoute de tous les groupes. 

L’enseignant ne valide pas. 

 

Ecoute 4. et validation de la tâche 3 

par l’audio et les flashcards. (réponse 

attendue: 7) 

L’enseignant peut manipuler les 

cartes pendant l’écoute. Ne valide 

pas, l’écoute suffit. 

 

Tâche 4  Trouver quelles sont les  

couleurs ?  

Réponse par groupes. Idem tâches 

précédentes. 

 
Ecoute 5. et validation de la tâche 4 par l’audio 

(réponse attendue: red, black, blue, pink, purple, white, green) 

 
Tâche 5 :  Trouver quelles sont  les couleurs qui reviennent plusieurs fois par strophe? 
Réponse par groupes. 

Idem tâches précédentes. 

 
Ecoute 6. et validation de la tâche 5 par l’audio 
(réponse attendue: red, pink, green, blue, black) 

 
Tâche 6 : Distribuer les petites flashcards par groupe 

Trouver dans quel ordre sont les couleurs ? 
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Réponse par groupes 

Idem taches précédentes. 

 
Ecoute 7. et validation de la tâche 6 par l’audio 

(réponse attendue: red, green, red green, black, white, purple, pink, blue, pink blue, black, white, purple)  



Tâche 7: What’s missing? 

L’enseignant énonce une liste de couleurs: blue black pink white 

Il place ensuite les flashcards de trois couleurs au tableau. Une FC manque à la liste énoncée. Il ne dit rien et 

attend que les élèves trouvent qu’il en manque une. 

Il recommence avec une autre liste de mots et dit: “What’s missing?” 

Les élèves donnent la réponse par groupes de trois. (même organisation mentionnée tâches précédentes) 

Prolonger en mettant deux intrus, en ajouatnt des couleurs ou en ajoutant une couleur non travaillée. (porter 

l’attention sur la nouveauté pour mieux la mémoriser) 

 

 
On peut demander à chaque groupe d’essayer de reconstituer une partie du chant. 

Réponse groupe entier si besoin. D’autres écoutes peuvent être sollicitées à la demande.  
Au cours d’une séance future, on pourra proposer une activité de production orale qui soit une 

situation de communication authentique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 


