Comment préparer un exposé ?
On prépare un exposé pour apprendre des connaissances et les partager avec les
copains.
Un exposé doit être présenté avec soin (écriture, orthographe, décoration, illustration).
Étapes
1 Choisir le thème de l’exposé
2 Trouver un titre
3 Définir un plan (qu’est-ce que je veux apprendre ? à quelles questions dois-je répondre ?)
Recherche d’informations
Les sources peuvent être :
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·

Livres documentaires

·

Dictionnaire, Encyclopédie
Revues, fiches diverses…

·

Renseignements auprès de sa famille, de spécialistes, …

·

CD ROM

·

Site internet

5 Faire un choix d’informations
6 Faire un 1er essai
7 Corriger
8 Réécrire (si c’est possible, tu peux faire photocopier ton exposé pour tes camarades)
9 Illustrer : dessins, schémas, documents, cartes géographiques, photos, etc.
10 Présenter

Quelques conseils
1- Chercher un sujet précis
Il faut bien réfléchir au sujet. Quand j’ai une idée, je demande à la maîtresse. Je ne
choisis pas deux fois de suite un exposé sur les animaux...
2- S'inscrire auprès de la maîtresse
Je vais m'inscrire auprès de la maîtresse qui me marque sur le tableau. J'essaie de
prévoir la date de la présentation.
3- Se poser des questions sur le sujet
Je me pose une dizaine de questions sur le sujet, je peux demander l'aide de la
maîtresse.
4- Chercher des documents
Il me faut au moins deux documents différents pour comparer mais ce n'est pas utile
d'en avoir trop. Si c'est une photocopie, je surligne pour repérer ce qui est important.
Si je ne comprends pas un mot, je le cherche dans le dictionnaire.
Je peux préparer un lexique (= ensemble des mots difficiles).

5- Répondre aux questions
Je cherche les réponses sans copier le document, il faut que je comprenne ce que
j'écris. Je repère les illustrations que je veux mettre.
6- Préparer le plan de l'exposé
Je classe mes réponses par thème, exemple pour un animal sa carte d'identité, son
milieu de vie, son mode de reproduction, son mode alimentaire Je fais donc un plan
avec des titres et des sous-titres.
7- Présentation du brouillon
Je présente le premier jet de l'exposé à la maîtresse au moins une semaine avant de
le présenter pour qu'elle me corrige et me conseille s'il faut compléter un point.
8- Choisir la forme de l'exposé
Je peux présenter mon exposé sous forme de panneau à afficher, sous forme d'album,
je peux le taper sur l'ordinateur.
9- Préparation du questionnaire pour mes camarades
Je prépare entre 5 et 10 questions que je donne à la maîtresse.
Présentation de l'exposé
1- Choisir les outils nécessaires
Je peux utiliser des cartes, des dessins au tableau, des grandes photos ou des objets
à faire circuler. Je peux aussi prendre des documents vidéo ou audio.
2-S'entrainer à lire à haute voix et bien connaître son texte
Je dois connaître la signification de tous les mots.
Le jour de mon exposé
1- Mettre le plan au tableau.
2- Attendre le silence pour commencer
3- Parler fort et lentement en articulant
4- Regarder mes camarades
5- Mon exposé ne dure pas plus de 15 minutes
6- Utiliser les autres outils
Que font mes camarades ?
Ils prennent des notes sur une feuille de classeur et qu’ils devront corriger et mettre au
propre sur le classeur de sciences ou d’histoire-géographie suivant l’exposé.
Ensuite, ils utilisent leurs notes pour répondre au questionnaire que tu as préparé sur
ton exposé.
Que devient l'exposé ?
Il est mis dans le trieur de la classe ou affiché. L'exposé peut être transmis à d'autres
classes. Il peut circuler dans les familles. Il est aussi publié sur le site de l’école.

