Exposé oral (à partir d’une recherche documentaire)

Votre réponse doit être organisée, c'est à dire comporter une introduction, un
développement en 2 ou 3 parties et une conclusion.
-

Dans l’introduction situez le sujet dans un ensemble plus vaste, présentez le
plan et formulez une problématique.

-

Le développement comporte différentes parties chacune comportant un titre
de quelques mots annonçant le contenu.
Dans chaque paragraphe les notions essentielles sont présentées et parfois
expliquées à l’aide d’un ou plusieurs exemples.

-

Dans la conclusion faites une courte synthèse répondant à la problématique
et terminez éventuellement par une ouverture sur un problème annexe ou
différent.

-

Illustrations :
Réalisez un diaporama de type power point avec photos et schémas qui
seront projetés en même temps que vous ferez l’exposé.
Présentez éventuellement une séquence vidéo (attention à la durée !)
Soyez rigoureux sur le choix des illustrations et vérifiez bien leurs tailles !
La première diapositive comportera les noms des élèves ainsi que le sujet
avec la problématique, la deuxième montrera le plan (introduction et
conclusion ne sont pas des titres).
La dernière diapositive donnera les références bibliographiques (auteur et titre
du livre) et sitographiques (adresse des sites).
Il faudra produire une synthèse d’une page maximum résumant les notions
essentielles de votre exposé accompagné au plus d’un schéma bilan.

-

Faire et ne pas faire
Ne faites surtout pas de copier-coller, mais travaillez vos phrases pour en
maîtriser la compréhension et l’élocution,
Pas de hors sujet et un niveau adapté à la classe c'est-à-dire à vos
camarades !
Ne lisez pas votre exposé !! Essayez au contraire de vous détacher du texte
en vous servant de votre diaporama que vous utiliserez à bon escient,
Evitez les tons monotones, mais suscitez au contraire l’éveil et la curiosité.
Il est indispensable de vous exercer entre camarades ou autres et testez la
durée de votre exposé (le temps sera précisé à l’avance et limité
impérativement !)
Il est fortement recommandé de vérifier la compatibilité de votre clé USB et
logiciel avec l’ordinateur de la salle dans laquelle vous exposerez.

