
 
 
 
Chers parents, 
les élèves de la classe de CE1 / CE2, présenteront des exposés oraux individuels. 

 
Objectifs : 
- Présenter à la classe un travail individuel ou collectif. 
_ S’intégrer dans un projet individuel de recherche. 
- Participer à un échange : questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point de vue en respectant 
les règles de la communication. 
- Écouter et prendre en compte ce qui a été dit 
- Questionner afin de mieux comprendre. 

 
Les élèves devront préparer leur exposé par écrit. Ils pourront aussi présenter des affiches.  
Les thèmes sont libres. 

 
La préparation d’un exposé varie d’une famille à l’autre (enfant travaillant seul, avec un grand-frère, 
un parent…). Il ne faut cependant ne pas oublier qu’il s’agit d’un projet personnel choisi par l’enfant 
lui-même. Il faut donc lui laisser une grande part de recherche et de liberté. 
 
L’exposé peut être très simple, avec quelques phrases et photos, adapté aux capacités de votre enfant, 
mais préparé en grande part par lui. 
 
Si besoin, les élèves pourront utiliser les documents de l’école ayant un rapport avec les thèmes 
abordés. De plus, je reste à leur disposition (et à la votre) selon les besoins. 
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EXPOSE ORAL 

Votre enfant présentera son exposé le : Signature : 
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