
FICHE-OUTIL     : PRÉSENTER UN EXPOSÉ  

AVANT LE JOUR DE L'EXPOSÉ

Ce que je dois faire Exemple

J'ai choisi un thème d'exposé à 
présenter. 

Je dois présenter un exposé 
sur les hommes préhistoriques.

Pour savoir de quoi je vais 
parler, je dois faire des 
recherches, à la bibliothèque ou 
chez moi, sur internet ou dans 
les livres. 
Je fais bien attention à choisir 
des livres ou des sites internet 
sérieux. 

Je vais chercher des 
informations dans mon gros 
livre sur la préhistoire. 
J'ai trouvé une photo qui 
montre des ossements 
d'hommes préhistoriques sur 
internet, je pourrais peut-être 
l'imprimer. 

Je dois organiser tout ce que 
j'ai trouvé, faire un plan. Ce 
plan permet aux camarades de 
se repérer et de comprendre ce 
que je vais leur dire. 

1 : leur apparition.
2 : leurs outils 
3 : les œuvres d'arts (Lascaux)
4 : fin des hommes 
préhistoriques

J'écris sur une feuille ce que je 
veux présenter, pour le 
mémoriser. Je m’entraîne tout 
seul chez moi, ou devant un 
petit public. 

 

Si je suis perdu(e) dans mes recherches,
je peux demander conseil à la maîtresse. 

LE JOUR DE L'EXPOSÉ     :   

- Juste avant, j'écris le plan de l'exposé au tableau, pour que tout 
le monde puisse suivre. 
- Je peux me servir de ce que j'ai écrit, mais je ne dois pas la lire 
aux camarades. 
- Je me tiens debout, devant les camarades, et je parle un peu 
fort pour que tout le monde entende. 
-  Je dois montrer au moins un document qui illustre ce que je 
présente (une photo, un objet...)
-  Je  présente  mon  exposé  comme  si  c'était  la  maîtresse  qui 
présentait une nouvelle leçon. 

LES QUATRE GROS PIÈGES À ÉVITER

Il ne faut SURTOUT PAS : 
-  imprimer  plein  de  pages  qu'on  ne  comprend  pas,  sur 

internet. Si je ne comprends pas, ça veut dire que les copains ne 
comprendront pas non plus. 

- recopier tout un livre sans réfléchir à ce qu'on écrit. 
- lire son exposé devant les copains. Si je commence à lire, 

plus personne ne va m'écouter. 
- attendre la veille pour préparer son exposé. 
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