
Présenter un exposé 
 

Préparer un exposé est un travail agréable mais qui prend du temps. 

Il faut s’y prendre à l’avance ! 

Une fois le thème choisi et la date fixée, voici ce que je dois faire pour 

préparer un exposé qui durera au maximum 5 minutes. 

 

1. Préparation de l’exposé 

 

Chercher des informations et des documents : 

Si je cherche sur Internet, je mets les sites de recherche dans mes favoris, 

cela me fera gagner du temps. 

Je peux aussi aller à la bibliothèque ou emprunter des livres dans la 

bibliothèque de classe. 

 

 

Faire un plan de l’exposé : 

J’explique de quoi je vais parler et pourquoi j’ai choisi ce sujet. 

Puis, dans chaque partie je traite d’un point particulier, par exemple pour un 

exposé sur les chats :  

- Les origines du chat. 

- Du chat sauvage au chat domestique. 

- Les six sens du chat et plus spécialement le sens de l’équilibre des chats. 

- Le chat, un compagnon idéal. 

 

 

Sélectionner les informations 

J’ai trouvé beaucoup d’informations mais toutes ne seront pas utiles à mon 

exposé. Il va falloir choisir, garder le plus important !  

 

Ecrire 

Maintenant, j’ai tout ce qu’il me faut pour rédiger mon exposé. 

 Je donne un titre à mon travail, j’écris des phrases courtes. 

 Attention, un exposé n’est pas un copié-collé d’Internet, je dois 

comprendre ce que je dis : je cherche la signification des mots que je ne 

comprends pas, j’écris avec mes mots. 

 J’écris assez gros, je me servirai de mon texte pendant la présentation.  

Je surligne les titres des différentes parties. 
. 

Présenter un travail à la classe 



2. La présentation de l’exposé 

 
L’affiche 

Sur l’affiche, je colle des dessins, des photos, des cartes au dessus desquels 

j’écris des titres. Ces documents seront assez grands pour être vus par toute 

la classe 
 

 
 

Je dois connaître le texte par cœur, je m’entraîne à la maison. 

Devant mes camarades, je garde ton texte comme soutien mais je ne le lis 

pas. 

Si je présente avec un(e) camarade, nous nous répartissons les différentes 

parties à présenter. 

 

 

 

J’articule bien. Je parle assez fort et pas trop vite 

 

Je me place face à la classe. 

 

Je ne me mets pas devant les documents affichés au tableau. 

 

 

 

J’utilise les documents affichés.  

 

Je laisse un temps à mes camarades pour me poser des questions. 

 

Je peux préparer un quiz. 

 

 

 

 

 


