'Exposés A U T O U R D E L ' O B J E T D ' É T U D E "Dire l'amour"
MÉTHODOLOGIE
Tu vas devoir faire un exposé oral :sur un couple célèbre OU un film d'amour OU une chanson
d'amour. Cet exposé peut-être fait seul ou à deux. Choisis un genre littéraire puis un sujet.

Littérature : UN
Présenter un couple célèbre
TENIR
CARNET DE
LECTEUR

Choisis un couple parmi les suivants : Roméo et Juliette, Victor Hugo et Juliette Drouet, Simone de
Beauvoir et Sartre, Tristan et Iseult, Marius et Fanny, Orphée et Eurydice, Ulysse et Pénélope, Enée et
Didon, George Sand et Alfred de Musset, Verlaine et Rimbaud.

Fais des recherches sur ce couple. Pistes à suivre ( il ne faut pas répondre aux questions comme dans un
questionnaire de lecture, il faut les intégrer dans la présentation)
- Qui sont les deux amoureux ? : noms, pays d’origine, époque à laquelle ils ont vécu.
- Pourquoi sont-ils connus ?: personnalités, personnages d’œuvre littéraire ?
- Raconte leur histoire : comment se sont-ils rencontrés ? Combien de temps a duré leur histoire ? Étaitce un amour heureux ( pourquoi?) ? Comment se termine l’histoire d’amour ?
- L’histoire d’amour dans les arts : adaptations littéraires, cinématographiques, tableaux…

Cinéma : Présenter un film d'amour
Tu peux présenter le film de ton choix à condition qu'il soit connu, qu'il parle d'amour et que j'aie validé
ton choix. Il va sans dire que tu dois regarder le film que tu as choisi en entier.

Piste à suivre pour la présentation :
- Présentation générale du film ( date, réalisation, casting, succès critique...)
- Présentation de l'intrigue ( sans trop en dire). Donne envie à tes auditeurs de voir le film ( sans le
raconter). Parle d'un passage qui t'a plu et explique pourquoi.
- Présentation de l'histoire d'amour : qui sont les amoureux ? Comment se rencontrent-ils ? Est-ce un
amour heureux ou malheureux ?
- Avis personnel : Pourquoi as-tu choisi ce film ? A qui le conseilleriez-vous ?
quelles émotions avez-vous éprouvé en regardant ce film ?

Quels sentiments et

Cinéma : Les films d'amour

GUIDE TO ASSESSMENTS
ANDMusique
PARENT : Présenter une chanson d'amour
CONFERENCES - 2
Tu trouveras sur www.chocolatlitteraire.fr des playlist de chansons d'amour. Tu peux choisir une chanson
dans ces listes ou me proposer une autre idée.

- Ecoute la chanson plusieurs fois et imprime les paroles. Lis plusieurs fois le texte.
- Présentation rapide de l'artiste et de sa carrière (discographie, morceaux les plus connus...)
-

Recherches sur la chanson : Présentation de la chanson : date, style musical, album...

Quel aspect de l'amour est mis en valeur ? ( rencontre, déclaration, rupture, amour impossible...) De
quoi parle la chanson ? Quelle vision de l'amour est donnée ?
- Explique pourquoi tu as choisi cette chanson ? Quelles émotions te procure-t-elle ?

GET TO KNOW THE
TEACHING BAND - 6
classe si tu le souhaites.

- Choisis un passage qui te plait particulièrement et analyse-le sur le plan littéraire ( procédés
d'écritures, images...). Dis pourquoi tu as choisi ce passage. Tu peux faire écouter ce passage à la

- Comment la musique et le texte se marient-ils ? Comment la musique permet-elle de mettre en valeur
le texte ?

TEACHER OF THE
Evaluation
MONTH
- 8 de l'exposé
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Posture est correcte et clarté de l'expression : volume de voix, ton, tenue corporelle, vocabulaire...

/8

Qualité du contenu : informations pertinentes, explications claires et intéressantes
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Organisation des informations : présence d'un plan clair, on arrive à suivre la réflexion.
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Maîtrise du sujet : appropriation des informations, capacité à se séparer des notes.

BONUS : Support original, investissement

