
Fiche méthode Compréhension orale 

 

Prise de notes et résumé en français (3 écoutes séparées d’1 mn/ 20 mn pour le compte rendu) 

En plus d’entraîner ton oreille grâce à des films, séries, podcasts…, développe tes stratégies de prise de 

notes et de synthèse.  

 

A. J’optimise ma prise de notes 

 Je prends mes notes en anglais. Même si le compte rendu est en français, je ne traduis pas 

maintenant pour ne pas perdre de temps.  

 Je note l’essentiel : noms propres, chiffres, dates, mots accentués (et donc porteurs de sens) 

 Je complète mes notes au fur et à mesure des écoutes  

 

B. J’organise mon brouillon 

 Code couleur : une couleur pour chaque écoute 

 Tableau ou colonnes pour chaque écoute 

 Texte ou notes à trous 

 Préférer l’ordre chronologique 

 

C. Je structure mon résumé 

Pour transformer tes notes en résumé clair et structuré en français, il faut faire attention à certains 

éléments.  

 Je donne le sujet précis du document : 

- Cette vidéo / cet audio a pour sujet… 

- Le document aborde/soulève  la question de … 

 

 Je résume les points importants et les détails significatifs à l’aide de connecteurs 

-Tout d’abord …   -En effet, …. 

-De plus/ de surcroît…. -Cependant, … 

-Pour terminer / pour conclure…    etc. 

 

 Je termine par une phrase qui résume  

- Le but : cette vidéo a clairement pour but de convaincre l’auditeur de… 

- Les enjeux : ce document est dans l’ère du temps et fait écho au sujet de société … 

- Le ton : le/la journaliste emploie un ton ironique / humoristique …. Les personnes 

interrogées emploient un ton plutôt critique… 

 

 Je me relis avec 2 choses en tête : 

- Pas de mots anglais, sauf noms propres si non traduisibles:  London  Londres ;  

IA pour Intelligence Artificielle (et non AI) 

- Un résumé doit être clair et peut être compris par quelqu’un qui n’a jamais vu ou entendu  

le document 

 

 


