
Je prépare mon exposé 
 
 
 
 
 
 
1. Je lis le livre choisi : 
Au cours de ma lecture, je prends des notes (court résumé de chaque chapitre, événements 
principaux,…) 
 

2. Je fais les recherches : 
Biographie de l’auteur, œuvres principales,… 
 

3. Je prépare mon exposé : 
1. Introduction : titre, date de publication, auteur, données biographiques 

2. Résumé : raconter l’histoire de forme brève et succincte 
3. Thématique : expliquer le sujet abordé dans le livre 
4. Description d’un des personnages : description tant physique que psychologique 

5. Lecture : lecture d’un passage représentatif (maximum une demi-page) 
6. Critique : avis sur le livre aussi bien positif que négatif, argumentation 
7. Conclusion : résumé des principaux points développés, difficultés rencontrées 
 

4. Je me prépare à parler à mes camarades : 
�  Une fois que mon exposé est prêt, il me reste encore à choisir les outils que 

j'utiliserai pour m'aider à parler: dessins au tableau, photos ou cartes, objets à 
faire circuler pour illustrer mon exposé… 

� Mon exposé ne doit pas dépasser 15 minutes. Je dois donc le présenter à un 

adulte avant pour qu'il me conseille. 
 

5. Le jour de l'exposé : 
� J'attends le silence pour parler à haute voix.  
� Pendant que je parle, j’essaye de regarder mes camarades le plus souvent possible.  

� A la fin de mon exposé, je dois pouvoir répondre aux questions de mes camarades. 
� J’expose calmement et ne vais pas trop vite. 

� J’évite de lire. 

� Je suis bien le plan que je me suis fixé. Les informations ne doivent pas être 

données dans le désordre. 

� Je peux présenter des objets, faire circuler des documents ou demander la 

participation de mon public. 

 Commence ton travail le plus tôt possible. N'attends pas 
la dernière minute puisque tu dois chercher des documents, 
résumer, écrire, fabriquer une affiche…. Cela prend du temps ! 



Préparer une affiche 

 

Ecrivez au feutre le titre de l’exposé en lettres capitales de 3 ou 4 cm de haut. 

Choisissez les photos, dessins ou schémas que vous voulez afficher. Décidez de la mise 

en page (Où mettrez-vous le texte ? Où mettrez- vous les illustrations ?). 

 

Légendez toutes les illustrations.  

 

Décidez de ce que vous allez écrire sur l’affiche. Vous ne devez pas écrire tout ce que 

vous allez dire. N’écrivez que les choses les plus importantes (Titre, auteur, 

personnages, sujet). Pour mettre les textes sur l’affiche, vous pouvez les taper à 

l’ordinateur et les imprimer en choisissant une très grosse taille de police (taille 28 pour 

les titres et 18-20 pour les textes). Vous pouvez aussi les écrire à la main. Dans ce cas, 

écrivez-les d’abord sur des feuilles (feuilles de couleur claire par exemple) que vous 

collerez ensuite sur l’affiche. Ainsi, si ce n’est pas assez bien écrit, vous pourrez 

recommencer. Pensez à écrire soigneusement, gros, et bien droit. Il faut que l’on puisse 

lire l’affiche en se plaçant à 1-2 mètres du mur. 

Schéma du panneau : 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux tirer des traits fins 

au crayon pour écrire 

droit. Tu les gommeras 

ensuite. 

Image 

représen- 

tative 

Illustrations et textes 

donnant un aperçu 

du sujet du livre 

Titre du livre 



Pour bien présenter un exposé  
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J’aimante mon affiche au tableau.
Puis je présente mon exposé en 

quelques phrases.

Je parle assez fort pour me faire 
entendre de tout l’auditoire.

Je présente et j’explique les 
documents présents sur mon 

affiche.

Si nous sommes plusieurs, nous 
nous partageons les tâches.
Mais chacun doit connaitre 

l’ensemble de l’exposé.

Je connais le vocabulaire que 
j’utilise et je sais l’expliquer.

À la fin, je réponds aux questions.

Je ne dépasse pas 15 minutes 
d’exposé.



Le plan de mon exposé  

(ce que je vais dire et dans quel ordre ) 

Titre : __________________ 

Plan Titre du thème 
Ce que je vais dire  

(mots clés) 

Introduction   

1 ère partie   

2ème partie   

3ème partie   

4ème partie   

5ème partie   

Conclusion   

 



Evaluation 
Etre capable de… 
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Présentation orale 

Se préparer à l’avance, apprendre ce que je vais dire.     

Gérer le temps : mon exposé ne doit ni être trop long ni 
trop court. 5 à 10 minutes est une durée raisonnable. 

    

Maîtriser ses émotions, être détendu(e) et souriant(e).     

Articuler (paroles compréhensibles).     

Parler assez fort.     

Enchainer les mots (ni trop vite, ni trop lentement).     

Ne pas lire son exposé mais l’expliquer.     

Utiliser un vocabulaire adapté et maîtrisé.     

Reformuler, répondre à une question.     

Supports écrits (panneau et feuille de présentation) 

Soigner la rédaction de son exposé – Ce n’est pas un 
simple copié/collé ou une simple photocopie de livre.  

    

Faire attention à l’orthographe et à la formulation de 
mes phrases. 

    

Soigner la réalisation, propreté du panneau récapitulatif 
(pas à la dernière minute).  

    

Sélectionner les informations.     

Général 

S’investir dans le projet, seul ou à plusieurs.     

Faire des recherches sur un sujet et en retirer 
l’essentiel. 

    



 

 

 

Résultats  

Totaux :     

Résultat :     

Remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


