
 
 

 

 

 

1 – T’entraîner chez toi 
Tu dois bien connaître ce que tu as à dire pour pouvoir parler en regardant la classe, 
sans trop lire ton papier.  Tu dois donc t’entraîner à présenter ton exposé à l’oral. 
Ton exposé durera 15 minutes maximum.  
 

2 – Expose ton sujet  
Avant de commencer, prépare tout ce dont tu as besoin : affiche, texte, objets… 
Quand tu parles, essaie de ne pas trop lire, parle assez fort, pas trop vite et en 
articulant bien. Pendant ton exposé, pense bien à montrer et expliquer les 
documents de ton affiche pour illustrer ce que tu dis.  
 

3– Le temps des questions  
Après ta présentation, tu pourras demander s’il y a des questions et tu y répondras 
de ton mieux. S’il y a une question dont tu ne connais pas la réponse, n’hésite pas à 
le dire. Tu ne peux pas tout savoir ! Nous pourrons chercher ensemble. 
Enfin, si tu le souhaites, tu peux proposer à tes camarades un petit quiz.  

Pour vérifier que tu es prêt(e), complète le tableau ci-dessous :  

   J’ai …. OUI NON 
- rédigé mon exposé : ce n’est pas seulement la copie d’un 
livre ou d’internet, 

  

- su trouver un sujet et je me suis documenté,   

- préparé mon affiche avec des photos, schémas… et j’ai 
soigné la présentation 

  

- présenté mon exposé à voix haute et claire   

- bien compris ce dont je parle et je sais expliquer les mots 
compliqués 

  

- géré mon temps pour que mon exposé dure 15 minutes 
maximum (et  5 minutes minimum) 

  

- éventuellement préparé un quiz.    
 

 

Présenter mon  
     exposé  
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