
 

 

 

 

 
 

1 – Te documenter sur ton sujet 
Cherche des informations sur ton sujet : tu peux lire des livres et des documentaires 
chez toi, à l’école ou à la bibliothèque. Tu peux aussi chercher sur Internet en allant 
sur des sites adaptés à ton âge et sécurisés (Je te propose quelques exemples :  
https://www.qwantjunior.com/?l=fr  
https://fr.wikimini.org/wiki/Accueil ).  
 

2– Décider et organiser ce que tu vas dire  
Tu ne pourras pas tout dire sur ton sujet, tu dois choisir les informations.  Tu peux 
t’aider en posant les questions : Qui ? Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?   
Ensuite, tu dois décider quelles grandes idées tu gardes et dans quel ordre tu veux 
les présenter.  
 

3– Rédiger l’exposé   
Ce que tu vas écrire va te servir de guide :  
- ne copie à l’identique l’article du livre ou d’internet mais utilise tes mots, 
- si tu utilises un vocabulaire compliqué, il faut que tu le comprennes pour pouvoir 
l’expliquer aux autres.  
 

4– Préparer une affiche ou un power-point, illustrer ton exposé 
Pour illustrer ton exposé, tu réaliseras une affiche/power point (sur clé USB) sur 
laquelle tu écriras le titre en gros.  
Puis tu pourras écrire du texte, coller des photos, des schémas, des dessins en te 
demandant où tu les mets et pourquoi. N’oublie pas de légender les illustrations. 
Tu peux aussi apporter des objets pour illustrer ton exposé.  

N’hésite pas  
- à rédiger un petit quizz, 

- à consulter la bibliothèque de la classe, 
- à demander à la maîtresse une affiche ou  

- illustrer ton exposé avec le tableau numérique. 
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