
METHODOLOGIE   
COMMENT PRÉPARER UN EXPOSÉ SUR UN PAYS ?  

C’est un travail court qui se prépare et se présente à l’aide du document donné par la maîtresse. 
Tu pourras aussi utiliser le TNI, faire écouter une musique traditionnelle, apporter des objets ou 
des livres en lien avec le pays que tu présentes.  Pour présenter le pays choisi, tu devras : 

 – SON NOM ET SA SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Quel est son nom et le nom de ses habitants ?  
Où est-il ? Je le colorie sur le planisphère, je donne son continent et sa capitale.  

- SON HISTOIRE 
Quelle est sa langue officielle ?   Quelle est la monnaie utilisée ? 
Je dessine son drapeau (Tu peux expliquer ce qu’il symbolise si tu trouves des informations).  
Je présente un personnage célèbre et un événement historique.  

- SA CULTURE ET SES TRADITIONS  
Je présente un lieu ou un monument (il faut prévoir des photos).  
Je donne un exemple d’une spécialité culinaire (plat, dessert, recette, photos), d’un sport 
pratiqué ou spécifique au pays.  
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