
COMMENT PREPARER UN EXPOSE ?

On  prépare  un  exposé  pour  apprendre  des  choses  et  partager  ces  connaissances  avec  ses  
camarades.
Un exposé doit être présenté avec soin (écriture, orthographe, illustrations...)

ETAPES

1 Choisir le thème puis le sujet précis de l'exposé.

2 Définir un plan : qu'est-ce que je veux apprendre ou faire découvrir ? A quelles questions 
dois-je répondre ?...

3 Rechercher des informations (sûres!).
Les sources peuvent être :
- des livres (documentaires...),
- des dictionnaires ou encyclopédies,
- des revues, magazines,
- Internet...

4 Trier ces informations par ordre d'importance, et de façon à répondre au plan choisi en 2.

5 Copier, reformuler... les informations choisies.

6 Illustrer : dessins, schémas, cartes...

7 Trouver un titre et prévoir un questionnaire pour les autres élèves.

8 Présenter le premier essai au maître.

9 Corriger et réécrire (éventuellement).

10 Présenter son exposé définitif à la classe.

N.B.     :  

Chercher un sujet précis.
Il faut bien réfléchir au sujet. Quand tu as une idée d'exposé, demande au maître de la valider.
Ne choisis pas deux fois de suite un sujet sur le même thème (par exemple : les animaux).

S'inscrire auprès du maître.
Quand ton exposé est prêt, choisis une date de présentation avec le maître.

Se poser des questions sur le sujet.
Réfléchis à ce que tu dis dans ton exposé : est-ce bien clair et compréhensible pour tous ceux qui 
vont t'écouter ? Que veux-tu que tes camarades retiennent ? As-tu bien une réponse à toutes les 
questions qu'on peut te poser sur le sujet ?...

Chercher des documents.
Utilise plusieurs sources (au moins deux) pour les comparer et être sûr de ce que tu vas présenter. 
Insère des illustrations pour que ce ne soit pas ennuyeux ! Explique tous les mots difficiles (cherche 
leurs définitions, et n'hésite pas à écrire au tableau!).



GRILLE D'EVALUATION

CRITERES D'APRES MOI D'APRES MES 
CAMARADES

D'APRES LE 
MAITRE

Le sujet de mon exposé est 
bien défini.

Ce  que  je  veux  faire 
découvrir est clair.

J'apporte  des  informations 
intéressantes.

Il y a des illustrations.

Mon  travail  est  propre  et 
bien présenté.

Ma présentation à l'oral est 
claire,  vivante  et 
compréhensible.

Le questionnaire est adapté.

BILAN     :  


