
 
 prévoir 10 à 15 min de présentation 

Présenter un exposé en classe 

 
  

 Le groupe de travail  2 personnes au plus 

 
Choisir le thème 

un sujet qui t'intéresse et qui intéressera tes camarades :
un animal, un métier, un personnage, un pays, un objet, 
un livre, un événement historique, un fait d'actualité, une 
partie du corps… tout est possible 

 Trouver un titre pour l'exposé assez simple… mais résumant le sujet 

 
Se poser des questions sur ce thème 

Ce que j'aimerai savoir…  
mais aussi ce que je sais car mes camarades ne le savent 
peut-être pas et il faudra que j'en parle 

 Trouver le plan de ce qui sera exposé = les différentes parties  du sujet que tu as choisi  
(aide : autre page) 

 
Rechercher les documents 

penser à utiliser différents supports (livre, image, 
CDrom, Internet…) 
Avoir au moins 2 sources… attention ! avoir trop de docu-
ments n'aide pas forcément 

Rechercher les informations /  
choix des documents 

trouve les documents qui répondent  aux questions que tu 
te posais 

 
Rédiger les articles 

Utilise tes propres mots pour bien comprendre ce que tu 
écris. Il ne faut pas tout recopier d'un dictionnaire ou 
d'un livre. Reste bien dans le sujet de départ… n'en 
change pas en chemin ! 

 Choisir la forme de l'exposé Seulement des paroles, une affiche, un document à distri-
buer, une présentation à l'ordinateur ou rétroprojecteur... 

Mise en forme de l'exposé 
les articles sont "mis au propre" 
Les textes et les documents doivent être clairs, bien lisi-
bles, agréables à voir. 

 Recherche de questions à poser à tes camarades sur ton exposé 

 

Conseils pour le jour  
de la présentation 

Il faut t'être entraîné AVANT seul(e) ou avec un camarade 
1- Mettre le plan au tableau.  
2- Attendre le silence pour commencer  
3- Parler fort et lentement en articulant  
4- Regarder tes camarades  
5- Ne pas constamment "lire" mais "raconter" ton sujet 
6- Utiliser les autres outils 

 

 Que devient l'exposé  
une fois fini... 

Si c'est une affiche, elle peut être affichée, les documents 
peuvent être donnés à tes camarades, si tu as utilisé l'or-
dinateur, ça peut être une page du site iner/intraNET... 

 Entraînement à la présentation de l'exposé 



Personne  

célèbre 

-quand il vivait 

- comment vivait-il avant d'être célèbre 

-ce qu’il a fait pour être connu 

Pays -quelques points géographiques (situation dans le monde, capitale, 

langue, nombre d’habitants, superficie, type de gouvernement) 

-monuments ou lieux célèbres (photos, images, dessins) 

-quelques us et coutumes 

Ville -quelques points géographiques (situation dans le monde ou en 

France, nombre d’habitants) 

-monuments ou lieux célèbres (photos, images, dessins) 

-autres 

Sport -but  

-quelques règles 

-types de championnat 

Phénomène 

 naturel 

-définition 

-déroulement 

-conséquence(s) 

Animal -famille 

-habitat 

-alimentation 

-reproduction 

-autres 

Monument -lieu et date de création 

-créateur 

-but de la réalisation 

-que peut-on en dire aujourd’hui 

sujet  

d’actualité 

-origine de l’information (journal, radio, télévision, internet) 

-présentation l’information 

-donner ton opinion ( « je trouve que… », « je pense que… ») 

livre -le titre du livre 

-nom de l’auteur  

-résumer l’histoire 

donner ton appréciation sur le livre 

événement 

 historique 

Période 

cause 

déroulement 

effet quelques années plus tard 

 possibilité  de plan 

…….  


