
QUE FAUT-IL SAVOIR POUR CONSTUIRE UN EXPOSE ? 

 
1. Première phase : Saisie des informations 

 1) Rassembler les documents en rapport avec le sujet donné. 
 2) Prendre connaissance des documents (se les approprier) en faisant attention aux sources. 

3) Repérer dans chaque document les informations utiles (mots-clés, idées-clés…) c’est à dire celles qui sont en 
relation avec le sujet donné. 
 

2. Deuxième phase : Elaboration du plan 

1) Regrouper, parmi les informations utiles, celles qui se rapportent à la même idée. 
2) Rechercher les articulations logiques entre ces groupes, permettant de les organiser. 
3) Trouver un titre pour chacun de ces groupes. 

 

3. Troisième phase : Construction de l’affiche (grand format cartonné ou morceau de papier peint) 
1) Rédiger une très brève introduction : 

- Présenter le sujet en soulignant son intérêt ; 
- Ecrire le problème posé par le sujet de manière bien visible. 

2) Rédiger chaque partie dans un français correct et scientifique : 
- Penser à illustrer chaque idée par un ou deux documents bien choisis et référencés ; 
- Utiliser un logiciel de traitement de texte et utiliser des couleurs. 

3) Rédiger une conclusion générale : 
- Etablir une conclusion répondant au problème posé en introduction ; 
- Elargir éventuellement le sujet, en le replaçant dans un contexte plus général ou d’actualité. 

 

4. Quatrième phase : Correction et appréciation de l’affiche pour préparer l’exposé oral 
 

5. Cinquième phase : Exposé oral 

1) Parler de manière intelligible (haut et clair). 
2) Regarder l’auditoire et le faire participer (documents distribués ? question-réponse ?...). 
3) Dominer suffisamment son sujet pour :  - Ne pas lire le travail rédigé ; 

- Présenter les documents en temps utiles ; 
- Ecrire un plan au tableau et des mots–clés. 

 4) Laisser éventuellement le temps de prendre des notes. 
5) Veiller à ne pas dépasser le temps imparti. 
 

� 
 

CRITERES D’EVALUATION DE LA PREPARATION ET DE LA PRESENTATION DE L’EXPOSE 
 
 

Nom :                                        Groupe : Barème Prof 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluation du travail en groupe (Partie réservée au professeur) 

Comprendre les documents /1 

Savoir extraire l’essentiel /1 

Faire une recherche personnelle /0.5 

Savoir répartir les tâches dans le groupe /0.5 

Tenir le carnet de bord /0.5 

Observations : 

Affiche 

Titre clair /1              

Plan visible /1              

Résumés construits (vocabulaire…) /2              

Qualité des illustrations /1              

Mise en page des documents /1.5              

Aspect général de l’affiche (originalité…) /2              

Présentation orale 

Parler distinctement et correctement /1              

Etre indépendant de ses notes /0.5              

Savoir intéresser l’auditoire /1              

Respecter le temps /1              

Présenter proprement le tableau /1              

Avoir illustré l’exposé  /2              

Avoir une rigueur scientifique /0.5              

Savoir répartir les tâches /1              

Note /20              


