
Nom du pays

Drapeau

Planisphère avec une flèche vers le 

pays ou le pays entouré, colorié
Carte d’identité du pays

Continent

Capitale

Nombre d’habitants

Superficie

Densité de population (habitants au km2)

Langue

Monnaie

Gouvernement (république, monarchie)

Nom du président ou du roi

Climat

Relief (montagnes? Déserts?)

Océans et/ou mers qui le bordent

Histoire
Tu choisis un évènement historique qui te 

semble important, que tu as envie de faire 

découvrir à la classe.

Tu REDIGES 5 ou 10 lignes sans recopier.

Tu illustres

Tradition
Tu choisis une tradition qui te semble 

importante, que tu as envie de faire 

découvrir à la classe( ex : carnaval de 

Venise en Italie).

Tu REDIGES 5 ou 10 lignes sans recopier.

Tu illustres

Patrimoine
Tu choisis un monument, un sport, une 

musique spécifique du pays. 

Tu REDIGES 5 ou 10 lignes sans recopier.

Tu illustres

Cuisine
Tu choisis un plat  spécifique du pays. 

Tu REDIGES 5 lignes sans recopier.

Tu illustres.

Faune et Flore
Tu choisis des animaux, des plantes, des 

arbres spécifique de ce pays.

Tu REDIGES 5 ou 10 lignes sans recopier.

Tu illustres

Quelques personnages importants, célèbres (politiques, artistiques, musicales, cinématographiques…)

Photo Photo Photo Photo Photo

Nom et dates Nom et dates Nom et dates Nom et dates Nom et dates 



Préparation de l’exposé

Où trouver les informations?

�Livres, internet, encyclopédies, dictionnaires…

� Pour les illustrations : découpage dans des 

magazines, impression , dessin et coloriage

� N’oublie pas de légender chaque illustration !

Comment rédiger les petits textes?

� Ne pas RECOPIER. Lire et reformuler avec ses 

propres mots

� Tu peux soit écrire à la main, soit écrire à 

l’ordinateur et imprimer

� Fais corriger les fautes ! Ton exposé sera affiché ☺

Petits conseils pour la rédaction

� Fais une affiche claire, jolie et attractive : mets de 

la couleur, soigne ta présentation, ton écriture

� Dans tes petits textes, n’utilise pas de mots que tu 

ne connais pas ou que tu as du mal à lire. 

� Utilise toute la surface de l’affiche pour faire ton 

exposé.

Le jour de l’exposé
� Ne parle pas trop vite pour que tout le monde comprenne

� Soit souriant ☺

� Tu dois bien connaître tes textes pour éviter de trop lire 

pendant l’exposé (entraine toi à la maison comme si c’était 

une poésie)

� Place toi sur le coté afin de ne pas cacher ton affiche. Ne 

tourne pas le dos: tu es le professeur !

� Tu peux utiliser une règle pour montrer des images sans les 

cacher

Ce que je vais évaluer

Qualité des informations

Qualité des illustrations

Qualité des textes

Affiche jolie, attractive

Affiche claire et conforme à ce qui était 

demandé

Orthographe

Légende des illustrations

Présentation à la classe: connaissance des 

textes

Présentation à la classe : vitesse de parole

Présentation à la classe: positionnement


