
                                                                       HISTOIRE Exposé   Comment le présenter ?  Prénom :

Présenter un exposé sur un sujet d'histoire devant la classe
Pour préparer ton exposé

1. Lire et comprendre son sujet (attention à ne pas en sortir)
2. Cherche quelques informations et quelques documents
3. Lis-les et explique à ta façon les informations qu'ils te donnent
4. Prépare ton support visuel: affiche ou diaporama ?
5. Entraine-toi à le présenter

Pour ceux qui présentent     :   
Je réussis si ....
- j'effectue des recherches en vérifiant que les informations sont vraies (au moins 2 sources 
différentes)
- je donne le titre de mon exposé et je précise la période historique (je montre aussi sur la frise 
murale)
- j'utilise tous les mots-clés et je les écris au tableau
- j'explique tous les mots-clés durant l'exposé
- mon exposé est bien compréhensible : mots simples, phrases courtes mais correctes
- j'explique les notions difficiles
- j'utilise un support visuel correct : diaporama ou affiche en écrivant assez gros ou en ayant 
imprimé les parties de textes à l'ordinateur (police conseillée : taille 22)
- j'illustre mon support visuel avec des documents : photos, images, cartes, textes...
- mon support visuel est bien organisé, clair, propre et sans erreur d'orthographe ou de 
grammaire
- je traite bien mon sujet , et uniquement mon sujet
- je présente mon exposé sans trop le lire
- je ne tourne pas le dos à la classe
- je m'exprime distinctement (j'articule, je parle assez fort et pas trop vite) et correctement (sans 
erreur de langage, avec politesse)
- j'invente un quizz de 5 questions pour mes camarades et je sais y répondre

Pour ceux qui écoutent
Je réussis si …
-je suis à l'écoute (attentif/ive, silencieux/euse)
-j'ai noté quelques dates, événements, lieux
-je peux répondre aux 5 questions du quizz
-je peux dire la période historique concernée et la située sur une frise
-je peux rédiger une synthèse en utilisant les mots clefs
-je mémorise la trace écrite
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