
Voici une grille d’évaluation des exposés qui vous 
permettra d’avoir un retour après la prestation en 
classe de votre enfant. 
L’exposé: 
Il est préparé à l’écrit à l’avance.  
Il y a une introduction qui présente le sujet 
et les différentes parties. 

 

Il y a plusieurs parties (2 ou 3)  
Il y a une conclusion à la fin de l’exposé.  
Le vocabulaire 
Le vocabulaire compliqué utilisé est 
expliqué. 

 

Les images et documents présentés 
Ils sont en rapport avec le sujet.  
Ils sont présentés tout au long de l’exposé 
(pas uniquement à la fin). 

 

Chaque image ou document est commenté, 
expliqué. 

 

La présentation orale. 
L’élève parle clairement de façon à se faire 
entendre de tous. 

 

L’élève regarde le moins possible ses notes 
et regarde la classe. 

 

L’élève est à l’aise devant le groupe classe.  
L’exposé dure entre 5 et 15 mn.   

 
 
 
 
 

Voici une grille d’évaluation des exposés qui vous 
permettra d’avoir un retour après la prestation en 
classe de votre enfant. 
L’exposé: 
Il est préparé à l’écrit à l’avance.  
Il y a une introduction qui présente le sujet 
et les différentes parties. 

 

Il y a plusieurs parties (2 ou 3)  
Il y a une conclusion à la fin de l’exposé.  
Le vocabulaire 
Le vocabulaire compliqué utilisé est 
expliqué. 

 

Les images et documents présentés 
Ils sont en rapport avec le sujet.  
Ils sont présentés tout au long de l’exposé 
(pas uniquement à la fin). 

 

Chaque image ou document est commenté, 
expliqué. 

 

La présentation orale. 
L’élève parle clairement de façon à se faire 
entendre de tous. 

 

L’élève regarde le moins possible ses notes 
et regarde la classe. 

 

L’élève est à l’aise devant le groupe classe.  
L’exposé dure entre 5 et 15 mn.   

 

Voici une grille d’évaluation des exposés qui vous 
permettra d’avoir un retour après la prestation en 
classe de votre enfant. 
 L’exposé: 
Il est préparé à l’écrit à l’avance.  
Il y a une introduction qui présente le sujet 
et les différentes parties. 

 

Il y a plusieurs parties (2 ou 3)  
Il y a une conclusion à la fin de l’exposé.  
Le vocabulaire 
Le vocabulaire compliqué utilisé est 
expliqué. 

 

Les images et documents présentés 
Ils sont en rapport avec le sujet.  
Ils sont présentés tout au long de l’exposé 
(pas uniquement à la fin). 

 

Chaque image ou document est commenté, 
expliqué. 

 

La présentation orale. 
L’élève parle clairement de façon à se faire 
entendre de tous. 

 

L’élève regarde le moins possible ses notes 
et regarde la classe. 

 

L’élève est à l’aise devant le groupe classe.  
L’exposé dure entre 5 et 15 mn.   
 

 
 
 
 

Voici une grille d’évaluation des exposés qui vous 
permettra d’avoir un retour après la prestation en 
classe de votre enfant. 
L’exposé: 
Il est préparé à l’écrit à l’avance.  
Il y a une introduction qui présente le sujet 
et les différentes parties. 

 

Il y a plusieurs parties (2 ou 3)  
Il y a une conclusion à la fin de l’exposé.  
Le vocabulaire 
Le vocabulaire compliqué utilisé est 
expliqué. 

 

Les images et documents présentés 
Ils sont en rapport avec le sujet.  
Ils sont présentés tout au long de l’exposé 
(pas uniquement à la fin). 

 

Chaque image ou document est commenté, 
expliqué. 

 

La présentation orale. 
L’élève parle clairement de façon à se faire 
entendre de tous. 

 

L’élève regarde le moins possible ses notes 
et regarde la classe. 

 

L’élève est à l’aise devant le groupe classe.  
L’exposé dure entre 5 et 15 mn.   

 

 
 

Signature 
après exposé: 

Signature 
après exposé: 

Signature 
après exposé: 

Signature 
après exposé: 


