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Liz Maione 
James H. Blake High School, Montgomery County, USA 
Témoignages d’élèves américains :  

- "This is a very good way to communicate with people who speak different languages. The different 

topic options were very useful. Could we do this more?"  

- "This was a great experience; it was so much fun actually talking to actual people from France."  

- "It was scary, but I was much more comfortable with a partner who could help me if I was ever 

having difficulty constructing a sentence or thinking of a topic. I felt very helpless and embarrassed 

when I did the assignment the first day because I didn't have someone to support me. I had regained 

my confidence after working with a partner for it."  

- "I highly encourage for your students to participate in this activity as a test or quiz for their 

understanding next year. It's a great activity to participate in so that there will be working and having 

fun at the same time." 

 

Damien Waisse 
Lycée Claude Nicolas Ledoux, Besançon, France 
Rapport du professeur : 

« - un apport linguistique et culturel majeur car il permet de rencontrer et de converser en direct avec 

des interlocuteurs natifs. Les élèves s’approprient les outils de communication de la langue courante 

et identifient les différences culturelles. Ces deux éléments sont parfois difficiles à transmettre aux 

élèves dans un contexte de cours de langue où le registre de langue est plus soutenu et où l’immersion 

culturelle demeure souvent artificielle. La langue devient naturellement d’abord un outil de 

communication pour faire passer un message. On accorde moins d’importance à la justesse de la 

langue, ce qui permet de désinhiber les élèves qui ont un niveau plus fragile ou qui n’osent pas parler 

en langue étrangère (syndrome très français). On travaille ainsi les compétences d’EO/EOI Expression 

Orale et Expression Orale en Interaction) avec des interlocuteurs natifs. 

- c’est un support réellement motivant pour les élèves, l’apprentissage d’une langue vivante prend 

tout son sens en visioconférence, c’est ce qui peut se faire de plus authentique avant de voyager et 

d’être en immersion dans un pays étranger. Lorsque la connexion avec un interlocuteur commence on 

sent une réelle émulsion et excitation de la part des élèves.  

- dans notre cas particulier de prise de contact via SpeakShake avec les futurs correspondants, cette 

expérience fut des plus motivantes. Cela aura permis de motiver les élèves américains à s’investir dans 

le projet d’échange et d’accueil de correspondants français et de rendre ce projet concret aux yeux 

des élèves français.  

- l’environnement pédagogique a été bien pensé avec divers outils : des sujets de conversation 

personnalisables par les professeurs sont proposés sous forme d’onglets, on peut clavarder dans un 

espace ‘chat’, un dictionnaire bilingue permet d’avoir une aide lexicale, des phrases d’accroche sont 

proposées ainsi que des jeux/quiz ludiques, un livret de lexique numérique personnel est créé 

lorsqu’on clique sur un mot 

- côté enseignant il est possible d’avoir un rapport d’activité des élèves (nombre de conversations) 

ainsi qu’un retour sur les évaluations des élèves » 


