FAIRE UN EXPOSE
fiche méthodologique

UN EXPOSE : Qu’est ce que c’est ?
Tu vas présenter un sujet à la classe pendant 10 à 15’. C’est un peu comme si tu prenais la place du maître
pour expliquer quelque chose. Pour que ton exposé soit clair, tu peux choisir de le faire sur une affiche ou
sur un document numérique (power point, word, pdf…)

I-) SE DOCUMENTER
Lorsque tu as choisi ton sujet, il faut ensuite que tu te documentes en cherchant des informations. Il faut
sélectionner ces informations et choisir les plus pertinentes ( textes, cartes, photos…).
ATTENTION : ces informations doivent être synthétiques et adaptées à ton âge.
NE PAS RECOPIER UNE PAGE SUR INTERNET ! Il faut sélectionner et écrire une résumé avec ses
propres mots…

II-)TROUVER LES INFORMATIONS
•

La médiathèque: tu connais ce lieu et les personnes qui y travaillent…Elles peuvent t’aider dans ton projet !

•

Chez toi : tu as sûrement des encyclopédies, des livres documentaires qui peuvent t’aider…

•

Internet : on trouve beaucoup de choses sur internet mais réalise des recherches avec l’aide de tes parents
qui t’orienteront sur les sites adaptés à ton âge…

•

L’école : le maître est aussi là pour t’aider si besoin

III-) FAIRE UN PLAN
Il faut organiser ton exposé en plusieurs parties et sous parties…
par exemple; pour présenter un pays, on pourra faire une partie sur les caractères physiques (
où, relief, climat…), la population ( combien, où, les grandes villes…), les activités
économiques ,la culture …

IV-)PREPARER TON INTERVENTION
Il faudra insister sur la présentation de ton travail ( soin de l’écriture, traits à la règle, différentes
couleurs…) mais aussi penser à la mise en page.
Ensuite, il faudra s’entraîner pour que cela soit compréhensible et que tu comprennes ce que tu
expliques !

Le petit plus
Pour rendre ton travail attractif, tu peux faire un petit quizz à la fin, utiliser des documents sonores ou
vidéos…Tu peux même emporter une spécialité d’un pays si tu veux !

BON TRAVAIL !

