J’APPRENDS À FAIRE
UN EXPOSÉ ORAL
Savoir prendre la parole
en public est un facteur
de bien-être personnel
et de succès dans le
cadre scolaire ou dans le
milieu professionnel

7 -8
e

e

PLAN
La durée et les modalités de la présentation orale sont définies par la maitresse ou le maitre.

1. ACQUÉRIR DES SAVOIR-FAIRE

Matériel

1.1. J’observe cinq aspects de la prise de parole en public.

Pour te sensibiliser à ces dimensions de l’oralité, on t’invite à évaluer, selon
5 critères, un exposé oral qui comporte volontairement des maladresses :
clique sur Document 1 ci-contre pour prendre connaissance de la grille
d’évaluation, puis sur Vidéo 1 pour visionner l’exposé.

PLAN

Lorsqu’on prend la parole en public, il importe de soigner sa manière de parler et
son attitude corporelle.

Document 1
Vidéo 1

1.2. J’apprends à classer et à sélectionner les informations.
Une étape incontournable de l’exposé oral consiste à lire des documents, à les
comprendre et à retenir l’essentiel sous forme de notes.
À partir d’un texte sur le loup, le Document 2 va t’aider à classer les informations Document 2
et le Document 3 à les formuler sous forme de notes.
Document 3
1.3. Je m’exerce à prendre la parole en public.
La prise de parole nécessite un entrainement qui consiste notamment à prendre
conscience des erreurs à ne pas commettre.
Joue avec les différents aspects de la prise de parole : le Document 4 va te
permettre de travailler le débit et les silences, le Document 5 l’intonation, le
Document 6 la posture et le regard.

Document 4
Document 5
Document 6

1.4. J’apprends à reformuler les mots difficiles.
Lorsqu’on présente oralement un sujet tel qu’un animal, on utilise
inévitablement des termes scientifiques ou savants qui doivent être expliqués
pour être bien compris par son public. On appelle « reformulations » les
procédés qui consistent à expliquer un terme difficile avec des mots faciles à
comprendre.
Le Document 7 propose trois activités pour repérer et reformuler les mots

Document 7

difficiles à comprendre.

L’exposé oral
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2. PRÉPARER SON EXPOSÉ

Matériel

2.1. Je choisis un sujet.
Choisis d’abord un animal comme sujet de ton exposé oral et note tout ce que tu Notes
sais ou crois savoir sur lui.
2.2. Je recherche des documents.

PLAN

Recherche ensuite des documents qui contiennent des informations sur cet
animal : à la maison, dans une bibliothèque publique, dans des encyclopédies en
ligne comme Vikidia ou Wikimini. (Le document PPT ci-contre explique comment PPT
se repérer dans une bibliothèque publique.)
2.3. J’élabore les contenus et reformule les mots difficiles.
Sélectionne les informations que tu souhaites présenter dans ton exposé en
complétant le Document 8 (tu peux t’appuyer pour cela sur les activités que tu
as réalisées dans les Documents 2, 3 et 7).

Document 8

En relisant maintenant les notes que tu as rédigées avant ta recherche
documentaire, tu peux mesurer les progrès de tes connaissances et prétendre
devenir une experte ou un expert en la matière.
2.4. Je crée des supports.
Un exposé oral doit être soutenu et illustré par des supports (audio)visuels.
•

Reprends chacune des catégories (titres et mots-clés) que tu as relevées
sur le Document 8 et présente-les sur un support (panneau, diaporama sur
l’ordinateur, document à distribuer) qui servira lors de la présentation.

Document 8

•

Complète ce support par des images, des dessins, des schémas ou des
graphiques pour illustrer ton propos. N’oublie pas d’indiquer les sources des
éléments visuels que tu prends sur internet ou dans des livres !
2.5. Je planifie mon exposé.
Pour mettre en valeur les contenus et maintenir l’intérêt de son auditoire, il s’agit
d’organiser son exposé oral en 3 parties : l’introduction, le développement et la
clôture.
•

•
•

Vidéo 2
Observe en deux temps l’introduction d’un exposé sur le castor, d’abord en
visionnant la Vidéo 2 et en complétant le Document 9, ensuite en visionnant Document 9
Vidéo 3
la Vidéo 3 et en complétant le Document 10.
Document 10
Observe le développement de l’exposé de Charline sur l’ornithorynque en
Vidéo 4
visionnant la Vidéo 4 et en complétant le Document 11.
Document 11
Observe la clôture d’un exposé oral présentée dans le Document 12.
Document 12

Au terme de chaque observation, complète l’Aide-mémoire qui te sera utile lors
de la présentation.

Aide-mémoire

L’exposé oral
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3. S’ENTRAINER À LA PRÉSENTATION

Matériel

3.1. Je respecte la planification de mon exposé et j’utilise des supports
d’information.
Une intervention devant un auditoire exige de répéter son exposé jusqu’à ce que
l’on se sente à l’aise avec la présentation des contenus, l’utilisation des supports
et la gestion du temps (en se chronométrant par exemple).
Aide-mémoire
Document 8
Supports
PLAN

Exerce-toi à présenter ton exposé en t’appuyant sur l’Aide-mémoire et le
Document 8, et en recourant aux Supports que tu as préparés.
3.2. Je gère ma prise de parole.
On ne communique pas seulement par ses paroles. Sa posture, son regard et sa
voix participent aussi à la communication.
Exerce-toi à soigner ta prise de parole :
•
•

en parlant suffisamment fort et en articulant distinctement ;
en adoptant un débit ni trop rapide ni trop lent ;

•
•

en variant la vitesse pour rompre une éventuelle monotonie ;
en renforçant par l’intonation le sens des paroles (expression des émotions,
mise en évidence des éléments importants …).

3.3. Je donne la priorité à la communication.
Il s’agit de ne pas se focaliser uniquement sur ce qu’on dit mais également sur
le public, en entrant en communion avec lui. Si l’on adopte cette démarche, on
oublie son appréhension.
Exerce-toi encore à prendre la parole :
•
•

en adoptant une posture « communicative » ;
en regardant en direction de l’auditoire et en créant un lien visuel avec les
personnes du public.

Voilà ! tu as acquis maintenant toutes les compétences d’une experte ou d’un expert pour
présenter ton exposé oral.

L’exposé oral
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1.1. J’observe cinq aspects de la prise de parole
en public.

Document 1

– Page 1

1. Lis attentivement le tableau suivant qui présente cinq aspects de la prise de parole.
2. Visionne la vidéo 1, une ou plusieurs fois, en faisant attention à ces différents aspects.
3. Évalue la prise de parole de la conférencière en cochant les cases appropriées.
4. Justifie ton évaluation par un bref commentaire.

Aspects

Critères

1. Le débit
(vitesse des
paroles)

La conférencière ne parle ni trop vite ni trop lentement.

–

+

+

Elle varie son débit pour rompre la monotonie.
Elle articule distinctement.

Commentaire

2. L’intonation La conférencière parle suffisamment fort.
(ton de voix)
Elle varie le ton afin de rendre son exposé vivant.

ACTIVITÉS

Commentaire

3. Les pauses La conférencière fait des pauses afin d’être bien comprise.
(temps d’arrêt)
Elle adapte ses paroles aux supports présentés.

© 2020 - CIIP / IRDP

Commentaire

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN
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Document 1

– Page 2

Aspects

Critères

4. La posture
(attitude du
corps)

La conférencière se tient face à l’auditoire.

–

+

+

Elle fait des gestes qui accompagnent son exposé.
Elle bouge et se déplace naturellement.

Commentaire

5. Le regard

La conférencière regarde fréquemment son auditoire.
Elle ne lit pas ses notes.
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ACTIVITÉS

Commentaire

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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1.2. J’apprends à classer les informations.

Document 2

Lis le texte et écris un sous-titre pour chaque paragraphe.

Le loup est un mammifère carnivore de la
famille des canidés. Il vit dans les forêts de
Scandinavie, d’Europe, d’Asie et d’Amérique
du Nord. Après avoir officiellement disparu
de Suisse à la fin du 19e siècle, le loup y est
réapparu en 1995 et ses effectifs ne cessent
de croitre depuis.

Le loup mesure environ 1 mètre de haut et
son poids peut atteindre 45 kilos. La couleur
de sa fourrure varie suivant l’habitat, la
saison ou l’âge, du gris-blanc au beige clair,
jusqu’au noir. Sa queue touffue mesure
environ 50 centimètres. Son museau est
allongé. Il a des yeux jaunes et obliques, des
oreilles courtes, arrondies et écartées. Sa
mâchoire puissante compte 42 dents.
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Le loup est un carnivore et chasse pour
se nourrir. Il peut parcourir jusqu’à
100 kilomètres dans une journée. Ses proies
varient selon la saison et son territoire.
Le loup mange des élans, des cerfs, des
chevreuils mais aussi des animaux plus petits
tels que des castors, des lièvres, des souris.
Exceptionnellement, il doit se contenter de
charognes, de fruits, d’insectes. Les loups se
mettent à plusieurs pour chasser. Ils repèrent
dans un groupe un animal moins résistant
(malade, jeune, âgé), le cernent, l’attaquent
aux pattes, puis, leur proie épuisée, ils
l’égorgent.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Les loups vivent en bande ou clan dont le
chef est un mâle dominant. Lui seul et sa
femelle peuvent s’accoupler et avoir des
petits. Ils restent ensemble en général
durant toute leur vie. L’accouplement se
déroule à la fin de l’hiver. Le couple creuse
ensuite sa tanière et c’est à l’extrémité d’une
galerie de plusieurs mètres de longueur
que la femelle donnera naissance à ses
petits deux mois après l’accouplement.
Les louveteaux au nombre de 3 à 8 pèsent
400 grammes à la naissance. Ils ouvrent les
yeux vers le dixième jour et apprennent
alors à marcher. La mère les allaite durant
5 semaines puis les petits mangent de la
viande que les parents ont mâchée pour
eux. Les adultes du clan participent à la
garde et à l’éducation des petits. C’est vers
6 mois que les louveteaux commencent leur
apprentissage de la chasse.

ACTIVITÉS

LE LOUP

Les loups sont des animaux timides, ils
craignent l’être humain qu’ils considèrent
comme un animal dominant. Il est possible
cependant que, par manque de nourriture,
des loups aient autrefois attaqué des
hommes. Ceux-ci en ont fait des récits
souvent exagérés, ce qui peut être à l’origine
de certaines légendes. C’est ainsi que depuis
longtemps, les hommes ont chassé cet
animal méconnu.
Corrigé

Retour au PLAN
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1.2. J’apprends à sélectionner les informations.

Document 3

Après la lecture du texte « Le loup », complète la grille ci-dessous avec des notes qui
pourraient servir à faire un exposé.
Présentation générale :

Description physique :

ACTIVITÉS

Nourriture :

Reproduction :
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Rapport avec l’homme :

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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1.3. Je m’exerce à prendre la parole en public (1).

Document 4

LE DÉBIT
Lis-le texte ci-dessous en variant le débit selon les indications données entre crochets.

[moyen] Pour maintenir l’intérêt de l’auditoire, il est important de varier le débit [lent]
on peut parler lentement quand on dit quelque chose d’important [vite] plus rapidement
quand on veut dire quelque chose dont on ne veut pas que le public se souvienne
[ralentissement] ralentir quand on revient à ce qui est important [accélération] et
accélérer quand on n’a plus assez de temps pour tout dire...

1. Lis le texte suivant et insère une barre oblique (/) lorsque tu penses qu’il est nécessaire
de marquer une pause dans le discours.

ACTIVITÉS

SILENCE, COUPURE ET PAUSE
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bonjour à tous moi c’est Charline aujourd’hui je vais vous parler d’un animal
australien hors du commun l’ornithorynque peut-être le savez-vous déjà
I’ornithorynque est le seul mammifère qui pond des œufs c’est intriguant n’est-ce
pas en tout cas moi ça m’a donné envie d’en savoir plus je vais commencer par la
description physique deuxièmement je décrirai le milieu où il vit ensuite je parlerai
de son alimentation et pour finir j’expliquerai comment il se reproduit

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN

L’exposé oral

99

1.3. Je m’exerce à prendre la parole en public (2).

Document 5

L’INTONATION
1. Associe trois attitudes et trois personnages figurant dans les tableaux ci-après (par
exemple, une reine amicale, un serpent méfiant, un robot paresseux).
Attitudes
pressé.e

paresseux.se

insolent.e

distrait.e

joyeux.se

calme

autoritaire

méchant.e

impatient.e

méfiant.e

amical.e

curieux.se

un serpent

un petit enfant

un chat

un vieux monsieur

une reine

une espionne

un policier

un fantôme

un robot

un homme politique

une enseignante

une star

ACTIVITÉS

Personnages

2. Lis trois fois la phrase suivante en variant l’intonation en fonction des trois paires
« attitude-personnage » que tu as choisies.

Voulez-vous vraiment que je vous accompagne ?

3. Refais l’exercice en choisissant trois autres paires et en lisant la phrase qui suit.
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Il parait que tu es arrivée en retard.

Retour au PLAN
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1.3. Je m’exerce à prendre la parole en public (3).

Document 6

– Page 1

LA POSTURE ET LE REGARD
Présente chacune des trois situations suivantes en imaginant que tu te trouves face à ta
classe. (Idéalement, cette activité devrait être menée en présence d’un proche, qui en
ignorerait les consignes afin de recueillir ses observations.)
Situation 1
Parle durant environ une minute du loup sur la base des notes que tu as prises
(Document 3). Tu dois réaliser cette présentation en respectant la consigne ci-dessous,
comme s’il s’agissait d’un rôle de théâtre à jouer :
Consignes :
Appuie-toi sur un meuble de façon à ne pas être droit.
Mets tes mains dans tes poches.
Pendant que tu parles, fixe un point au fond de la pièce dans laquelle tu te trouves.

ACTIVITÉS

Ce rôle représente une façon inadéquate (peu sérieuse, peu respectueuse) de se tenir
et de diriger son regard pendant une prise parole.

Situation 2
Parle durant environ une minute du loup sur la base des notes que tu as prises
(Document 3). Tu dois réaliser cette présentation en respectant la consigne ci-dessous,
comme s’il s’agissait d’un rôle de théâtre à jouer :
Consignes :
Tiens-toi debout, les jambes légèrement écartées, stables. Il s’agit en fait de te placer face
à un auditoire imaginaire, de te tenir droit (corps et tête) et de placer tes pieds en V.
Place tes mains derrière ton dos et tiens-les ensemble légèrement. Tranquillement, au fur
et à mesure que tu parles, utilise tes mains pour accompagner tes paroles.
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Mets en pratique la technique du MW : tu dois regarder les élèves de la classe de façon à faire ces lettres
avec ton regard afin de les regarder tous.

Ce rôle représente une façon adéquate de se tenir et de diriger son regard pendant une
prise parole.

Retour au PLAN

L’exposé oral

11
11

Document 6
– Page 2

Situation 3
Parle durant environ une minute du loup sur la base des notes que tu as prises
(Document 3). Tu dois réaliser cette présentation en respectant la consigne ci-dessous,
comme s’il s’agissait d’un rôle de théâtre à jouer :
Consignes :
Au début de ta prise de parole, balance-toi du côté gauche, puis du côté droit. Fais cela à
quelques reprises pendant la présentation. À d’autres moments, tu peux aussi te déplacer
en tournant parfois le dos aux autres élèves de la classe.
Pendant que tu parles, manipule un objet que tu auras pris dans tes mains.
Regarde surtout le sol pendant que tu parles.

© 2020 - CIIP / IRDP

ACTIVITÉS

Ce rôle représente une façon inadéquate (mal à l’aise, trop timide) de se tenir et de
diriger son regard pendant une prise parole.

Retour au PLAN
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1.4. J’apprends à reformuler les mots difficiles.

Document 7

– Page 1

Pour surligner, souligner ou barrer, sélectionne
du texte avec ta souris, puis clique sur l’image du
Stabilo
, sur
ou sur
dans la barre noire
qui s’affiche.
Pour supprimer une opération, fais un clic droit
sur le texte modifié, puis clique sur Supprimer
dans le menu gris qui s’affiche.
1. Lis cet extrait d’un exposé sur l’écrevisse. Surligne les mots qui te semblent difficiles à
comprendre.
Tout d’abord, je vais commencer par vous parler de sa classe et de son physique.
L’écrevisse est un crustacé d’eau douce. Son corps comprend deux parties.
Dans la première partie, il y a la tête, le thorax, les
pinces et les pattes.
Dans la seconde partie, il y a le dos et la queue.

ACTIVITÉS

Sur cette première partie, son corps est protégé par une
carapace calcaire. Par contre, sur la deuxième partie, il
n’y a pas de carapace. L’écrevisse mesure 10 cm et peut
vivre de 20 à 25 ans.
2. Lis cet extrait d’un exposé qui a été volontairement « surchargé » de reformulations.
a) Surligne les mots reformulés.
b) Souligne les reformulations qui te semblent utiles et barre celles qui te semblent
inutiles.
L’écrevisse se déplace la plupart du temps en marchant en avant, mais peut aussi très
bien marcher à reculons, c’est-à-dire en arrière, par de rapides propulsions de son
abdomen, cela veut dire son ventre. Celui-ci se termine par une queue en éventail, un
éventail c’est un instrument qu’on agite ouvert pour produire de la fraicheur. Comme
vous le voyez sur cette photo, l’écrevisse a des antennes, est-ce que tout le monde sait
ce que cela signifie ? C’est un appendice sensoriel.
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L’écrevisse a cinq paires de pattes c’est-à-dire dix pattes. La première paire sont les
pinces, autrement dit une extrémité qui sert à pincer. Elles sont grosses et puissantes.
L’animal s’en sert pour saisir ses proies, ses proies, ce sont les bêtes qu’il vient de
chasser, les maintenir, c’est-à-dire les empêcher de partir et les amener à sa bouche.
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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Document 7

– Page 2

Pour surligner, souligner ou barrer, sélectionne
du texte avec ta souris, puis clique sur l’image du
Stabilo
, sur
ou sur
dans la barre noire
qui s’affiche.
Pour supprimer une opération, fais un clic droit
sur le texte modifié, puis clique sur Supprimer
dans le menu gris qui s’affiche.
3. Dans la liste ci-dessous, surligne les mots ou expressions qui permettent d’introduire
une reformulation.

c’est

il s’agit de

c’est pourquoi

cela signifie

autrement dit

comme par exemple

alors

c’est-à-dire

et puis

je le dis autrement
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ACTIVITÉS

cela veut dire

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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2.3. J’élabore les contenus et reformule les
mots difficiles.

Document 8

1. Choisis 4 ou 5 catégories qui permettent de classer les informations que tu as recueillies
pour ton exposé.
Exemples de catégories : présentation générale, description physique, nourriture,
habitat, reproduction, vie de famille, rapport avec les êtres humains...
Catégories

Titres

1
2
3
4
5

ACTIVITÉS

2. Écris des notes sous forme de mots-clés pour chaque catégorie.
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3. Parmi les mots-clés ci-dessus, repère ceux qui sont difficiles à comprendre et reformule-les.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN
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2.5. Je planifie mon exposé : l’introduction.

Document 9

1. Écoute attentivement l’introduction de l’exposé « le castor » (Vidéo 2) et coche ce que
dit le conférencier.
a. bonjour chers élèves...
b. ...un animal que j’aime beaucoup
c. toi t’en as déjà vu ?
d. je vous ai amené un castor empaillé
e. j’en ai déjà vu lorsque j’étais petit
f. c’est un assez gros rongeur
g. c’est un animal qui était très répandu en Europe
h. castor se dit « Biber » en allemand
i. c’est un animal qui a été décimé

ACTIVITÉS

2. Parmi les éléments ci-dessous, coche ceux qui te semblent importants pour introduire
un exposé
J’annonce de quoi je vais parler.
Je dis pourquoi le sujet m’intéresse.
Je montre une photographie sans rien dire.
Je fais un lien avec mon vécu ou celui des auditeurs.
Je pose une question accrocheuse qui éveille la curiosité de mes camarades.
J’exprime ce que je ressens par rapport à mon sujet.
J’entre directement en matière et je fournis toutes les informations que je possède.
Je limite le sujet qui va être traité.
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3. Complète les points 1 à 3 de l’aide-mémoire.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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2.5. Je planifie mon exposé : les organisateurs
d’énumération.

Document 10

1. En écoutant le sommaire de l’exposé sur le castor (Vidéo 3), note les organisateurs
d’énumération.
1.

on parlera de l’animal, on va le
décrire ensemble

2.

on va voir de quoi il se nourrit

3.

on verra pourquoi cet animal est
très ingénieux

4.

on verra la vie du castor et de ses
petits

5.

on verra pourquoi il a été
massacré

2. Pour annoncer les différentes parties d’un exposé, on peut aussi employer des verbes
au futur.
Complète le tableau en utilisant, au futur, des verbes de la liste ci-dessous.
ACTIVITÉS

enchainer – ajouter – poursuivre – commencer
continuer - terminer – présenter – finir

Je commencerai par

le descriptif
la nourriture
la réputation
la vie du castor et ses petits
le déclin
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3. Complète le point 4 de l’aide-mémoire.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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2.5. Je planifie mon exposé : l’articulation des
différentes parties.

Document 11

1. Charline a développé son exposé sur l’ornithorynque en quatre parties. Visionne ce
développement (Vidéo 4) et complète le tableau suivant.
Nomme la partie 1 :

Relève l’expression qui l’introduit :

Nomme la partie 2 :

Relève l’expression qui l’introduit :

ACTIVITÉS

Nomme la partie 3 :

En réalité, Charline a oublié de nommer cette partie 3. Sauras-tu tout de même lui donner un nom ?

Nomme la partie 4 :

Relève l’expression qui l’introduit :
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2. Complète le point 5 de l’aide-mémoire.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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2.5. Je planifie mon exposé : la clôture.

Document 12

1. Lis les extraits des deux exposés ci-dessous. Surligne les mots qui indiquent que chaque
exposé est sur le point de se terminer.
Pour surligner, sélectionne du texte avec ta souris,
puis clique sur l’image du Stabilo
dans la barre
noire qui s’affiche. Pour supprimer le surlignage,
fais un clic droit sur le texte surligné, puis clique
sur Supprimer dans le menu gris qui s’affiche.
je conclus en vous disant que j’ai appris beaucoup de
choses sur cet animal que je ne savais pas auparavant cette
conférence m’a beaucoup plu merci de m’avoir écouté
je conclurai en vous disant que dans les régions où on a
réintroduit le castor et ceci heu au début de ce siècle on a
commencé au Canada notamment à réintroduire des castors
eh bien ces régions elles ont reverdi refleuri et heu dans ces
régions la faune est revenue diversifiée

2. Parmi les éléments ci-dessous, coche les trois qui te semblent vraiment importants pour
clore un exposé.

ACTIVITÉS

je vous remercie de m’avoir écoutée et maintenant je
répondrai à vos questions si vous en avez

je dis : « J’ai terminé »
je dis : « Maintenant si vous avez des questions, je tenterai d’y répondre »
j’encourage le public à changer d’attitude envers l’animal dont j’ai parlé
je dis que j’ai aimé faire ce travail
j’indique des pistes de travail pour un prolongement de la conférence
je remercie l’auditoire de son attention
je ne dis rien de spécial, je surprends l’auditoire en cessant de parler
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3. Complète les points 7 et 8 de l’aide-mémoire.
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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AIDE-MÉMOIRE

Aide-mémoire
– Page 1

LES PARTIES D’UN EXPOSÉ ORAL
INTRODUCTION

1. Je salue le public.

2. J’annonce mon sujet.			
Je donne des informations générales,
						je cerne, je délimite le sujet...

Je donne un point de vue personnel, un
sentiment, je relate une anecdote, je pose
une question, je fais une touche d’humour…

ACTIVITÉS

3. J’attire l’attention du public.		
						
						

4. J’annonce le sommaire.
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Tout d’abord 		
Ensuite 			
Puis 			
Enfin 			

Premièrement 		
Deuxièmement 		
…				
Pour terminer 		

Je vais commencer
Après, je continuerai
…
En conclusion, je...

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN
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Aide-mémoire
– Page 2

DÉVELOPPEMENT
5. Je précise les changements de thème.
Concernant… 		

Quant à…

À propos de…

Parlons maintenant de…

6. J’utilise des exemples, des croquis, je montre des illustrations, des objets pour bien
me faire comprendre.

ACTIVITÉS

CLÔTURE
7. Je marque la fin de mon exposé.
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8. Je donne la parole au public.		

Je me propose de répondre à ses questions.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN
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CORRIGÉS
Corrigé 1
– Page 1

1. Lis attentivement le tableau suivant qui présente cinq aspects de la prise de parole.
2. Visionne la vidéo 1, une ou plusieurs fois, en étant attentif·ve à ces différents aspects.
3. Évalue la prise de parole de la conférencière en cochant les cases appropriées.
4. Justifie ton évaluation par un bref commentaire.

Aspects

Critères

1. Le débit
(vitesse des
paroles)

La conférencière ne parle ni trop vite ni trop lentement.

Commentaires

Le débit est en général bon.
Il pourrait être mieux varié si la conférencière ne lisait pas son texte.
Certains mots sont balbutiés.

–

+

+

Elle varie son débit pour rompre la monotonie.

2. L’intonation La conférencière parle suffisamment fort.
(ton de voix)
Elle varie le ton afin de rendre son exposé vivant.
Commentaires

Dans l’ensemble, la conférencière parle de façon vivante et dynamique
mais pas toujours assez fort.

CORRIGÉS

Elle articule distinctement.

3. Les pauses La conférencière fait des pauses afin d’être bien suivie.
(temps d’arrêt)
Elle adapte ses paroles aux supports présentés.
Commentaires

Au fil de son exposé, la conférencière semble de moins en moins se
soucier de son public et des supports présentés, pour finir par ne plus
communiquer du tout.
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Retour à l’ac�vité

Retour au PLAN

L’exposé oral

22
22

Corrigé 1
– Page 2

Aspects

Critères

4. La posture
(attitude du
corps)

La conférencière se tient face à l’auditoire.

Commentaires

La conférencière adopte une bonne posture penant les 20 premières
secondes, puis a tendance à tourner le dos au public et à mettre les
mains dans ses poches.

5. Le regard

La conférencière regarde fréquemment son auditoire.

–

+

+

Elle fait des gestes qui accompagnent son exposé.
Elle bouge et se déplace naturellement.

Elle ne lit pas ses notes.
La conférencière porte son regard sur l’ensemble du public pendant les
20 premières secondes. Ensuite, elle lit son texte au lieu d’utiliser des
notes sous forme de mots-clés. Il lui arrive même de dissimuler son
visage derrière sa feuille.
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Retour à l’ac�vité
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Commentaires
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Corrigé 2
Lis le texte et écris un sous-titre pour chaque paragraphe.

LE LOUP
Définition

Description physique
Le loup mesure environ 1 mètre de haut et
son poids peut atteindre 45 kilos. La couleur
de sa fourrure varie suivant l’habitat, la
saison ou l’âge, du gris-blanc au beige clair,
jusqu’au noir. Sa queue touffue mesure
environ 50 centimètres. Son museau est
allongé. Il a des yeux jaunes et obliques, des
oreilles courtes, arrondies et écartées. Sa
mâchoire puissante compte 42 dents.
Nourriture
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Le loup est un carnivore et chasse pour
se nourrir. Il peut parcourir jusqu’à
100 kilomètres dans une journée. Ses proies
varient selon la saison et son territoire.
Le loup mange des élans, des cerfs, des
chevreuils mais aussi des animaux plus petits
tels que des castors, des lièvres, des souris.
Exceptionnellement, il doit se contenter de
charognes, de fruits, d’insectes. Les loups se
mettent à plusieurs pour chasser. Ils repèrent
dans un groupe un animal moins résistant
(malade, jeune, âgé), le cernent, l’attaquent
aux pattes, puis, leur proie épuisée, ils
l’égorgent.

Reproduction
Les loups vivent en bande ou clan dont le
chef est un mâle dominant. Lui seul et sa
femelle peuvent s’accoupler et avoir des
petits. Ils restent ensemble en général
durant toute leur vie. L’accouplement se
déroule à la fin de l’hiver. Le couple creuse
ensuite sa tanière et c’est à l’extrémité d’une
galerie de plusieurs mètres de longueur
que la femelle donnera naissance à ses
petits deux mois après l’accouplement.
Les louveteaux au nombre de 3 à 8 pèsent
400 grammes à la naissance. Ils ouvrent les
yeux vers le dixième jour et apprennent
alors à marcher. La mère les allaite durant
5 semaines puis les petits mangent de la
viande que les parents ont mâchée pour
eux. Les adultes du clan participent à la
garde et à l’éducation des petits. C’est vers
6 mois que les louveteaux commencent leur
apprentissage de la chasse.

CORRIGÉS

Le loup est un mammifère carnivore de la
famille des canidés. Il vit dans les forêts de
Scandinavie, d’Europe, d’Asie et d’Amérique
du Nord. Après avoir officiellement disparu
de Suisse à la fin du 19e siècle, le loup y est
réapparu en 1995 et ses effectifs ne cessent
de croitre depuis.

Rapport avec les humains
Les loups sont des animaux timides, ils
craignent l’être humain qu’ils considèrent
comme un animal dominant. Il est possible
cependant que, par manque de nourriture,
des loups aient autrefois attaqué des
hommes. Ceux-ci en ont fait des récits
souvent exagérés, ce qui peut être à l’origine
de certaines légendes. C’est ainsi que depuis
longtemps, les hommes ont chassé cet
animal méconnu.

Retour à l’ac�vité
Retour au PLAN
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Corrigé 3
Après la lecture du texte « Le loup », complète la grille ci-dessous avec des notes pour faire
un exposé.
Présentation générale :
canidé, mammifère carnivore, Scandinave, Europe, Asie, Amérique du Nord, réapparait
en 1995 en Suisse
Description physique :
1 m de haut, 45 kg, gris-blanc, beige ou noir selon l’habitat / la saison / l’âge,
queue touffue de 50 cm, yeux jaunes, mâchoire puissante (42 dents)
Nourriture :
carnivore, chasse à plusieurs (élans, cerfs, lièvres...), doit parfois se contenter de
charognes, fruits, insectes.
Reproduction :
bande – clan, mâle dominant = chef, mâle dominant + femelle = louveteau, tanière
pour la famille, 3-8 louveteaux de 400 g., adultes de clan éduquent les louveteaux,
6 mois = apprentissage de la chasse

craint l’être humain, légende exagérée, être humain exterminant les loups

Retour à l’ac�vité
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Rapport avec l’être humain :

Corrigé 4

SILENCE, COUPURE ET PAUSE

© 2020 - CIIP / IRDP

1. Lis le texte suivant et insère une barre oblique (/) lorsque tu penses qu’il est nécessaire
de marquer une pause dans le discours.
bonjour à tous / moi c’est Charline / aujourd’hui je vais vous parler d’un animal
australien hors du commun / l’ornithorynque / peut-être le savez-vous déjà
I’ornithorynque est le seul mammifère qui pond des œufs / c’est intriguant n’est-ce
pas / en tout cas moi ça m’a donné envie d’en savoir plus / je vais commencer par la
description physique / deuxièmement je décrirai le milieu où il vit / ensuite je parlerai
de son alimentation / et pour finir j’expliquerai comment il se reproduit /

Retour à l’ac�vité
Retour au PLAN
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Corrigé 7
– Page 1

1. Lis cet extrait d’un exposé sur l’écrevisse. Surligne les mots qui te semblent difficiles à
comprendre.
Tout d’abord, je vais commencer par vous parler de sa classe et de son physique.
L’écrevisse est un crustacé d’eau douce. Son corps comprend deux parties.
Dans la première partie, il y a la tête, le thorax, les
pinces et les pattes.
Dans la seconde partie, il y a le dos et la queue.
Sur cette première partie, son corps est protégé par une
carapace calcaire. Par contre, sur la deuxième partie, il
n’y a pas de carapace. L’écrevisse mesure 10 cm et peut
vivre de 20 à 25 ans.

2. Lis cet extrait d’un exposé qui a été volontairement « surchargé » de reformulations.
a) Surligne les mots reformulés.

L’écrevisse se déplace la plupart du temps en marchant en avant, mais peut aussi très
bien marcher à reculons, c’est-à-dire en arrière, par de rapides propulsions de son
abdomen, cela veut dire son ventre. Celui-ci se termine par une queue en éventail, un
éventail c’est un instrument qu’on agite ouvert pour produire de la fraicheur. Comme
vous le voyez sur cette photo, l’écrevisse a des antennes, est-ce que tout le monde sait
ce que cela signifie ? C’est un appendice sensoriel.

CORRIGÉS

b) Souligne les reformulations qui te semblent utiles et barre celles qui te semblent
inutiles. (Le corrigé de cette activité n’est qu’une suggestion : le repérage des mots
difficiles et leurs reformulations dépendent en fait du public-cible.)

L’écrevisse a cinq paires de pattes c’est-à-dire dix pattes. La première paire sont les
pinces, autrement dit une extrémité qui sert à pincer. Elles sont grosses et puissantes.
L’animal s’en sert pour saisir ses proies, ses proies, ce sont les bêtes qu’il vient de
chasser, les maintenir, c’est-à-dire les empêcher de partir et les amener à sa bouche.
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Corrigé 7
– Page 2

3. Dans la liste ci-dessous, surligne les introducteurs de reformulation.

cela veut dire

c’est

il s’agit de

c’est pourquoi

cela signifie

autrement dit

comme par exemple

alors

c’est-à-dire

et puis

je le dis autrement
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Retour à l’ac�vité

Retour au PLAN

L’exposé oral

27
27

Corrigé 9
1. Écoute attentivement l’introduction de l’exposé « le castor » (Vidéo 2) et coche ce que
dit le conférencier.
a. bonjour chers élèves...
b. ...un animal que j’aime beaucoup
c. toi t’en as déjà vu
d. je vous ai amené un castor empaillé
e. j’en ai déjà vu lorsque j’étais petit
f. c’est un assez gros rongeur
g. c’est un animal qui était très répandu en Europe
h. castor se dit « Biber » en allemand
i. c’est un animal qui a été décimé

CORRIGÉS

2. Parmi les éléments ci-dessous, coche ceux qui te semblent importants pour introduire
un exposé
J’annonce de quoi je vais parler.
Je dis pourquoi le sujet m’intéresse.
Je montre une photographie sans rien dire.
Je fais un lien avec mon vécu ou celui des auditeurs.
Je pose une question accrocheuse qui éveille la curiosité de mes camarades.
J’exprime ce que je ressens par rapport à mon sujet.
J’entre directement en matière et je fournis toutes les informations que je possède.
Je limite le sujet qui va être traité.
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Corrigé 10
1. En écoutant le sommaire de l’exposé sur le castor (Vidéo 3), note les organisateurs
d’énumération.
1.

Tout d’abord

on parlera de l’animal, on va le
décrire ensemble

2.

Ensuite

on va voir de quoi il se nourrit

3.

Et par la suite

on verra pourquoi cet animal est
très ingénieux

4.

Après

on verra la vie du castor et de ses
petits

5.

Et puis enfin

on verra pourquoi il a été
massacré

2. Pour annoncer les différentes parties d’un exposé, on peut aussi employer des verbes
au futur.
Complète le tableau en utilisant, au futur, des verbes de la liste ci-dessous.
CORRIGÉS

enchainer – ajouter – poursuivre – commencer
continuer - terminer – présenter – finir

Je commencerai par

le descriptif

Je poursuivrai avec

la nourriture

Je continuerai par

la réputation

J’enchainerai avec

la vie du castor et ses petits

Je terminerai avec

le déclin
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Corrigé 11
1. Charline a développé son exposé sur l’ornithorynque en quatre parties. Visionne ce
développement (Vidéo 4) et complète le tableau suivant.
Nomme la partie 1 :
Description physique
Relève l’expression qui l’introduit :
Pour commencer

Nomme la partie 2 :
Reproduction
Relève l’expression qui l’introduit :
Concernant

CORRIGÉS

Nomme la partie 3 :
Habitat
En réalité, Charline a oublié de nommer cette partie 3. Sauras-tu tout de même lui donner un nom ?

Nomme la partie 4 :
Alimentation
Relève l’expression qui l’introduit :
Quant à
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Corrigé 12
1. Lis les extraits des deux exposés ci-dessous. Surligne les mots qui indiquent que chaque
exposé est sur le point de se terminer.
je conclus en vous disant que j’ai appris beaucoup de
choses sur cet animal que je ne savais pas auparavant cette
conférence m’a beaucoup plu merci de m’avoir écouté
je conclurai en vous disant que dans les régions où on a
réintroduit le castor et ceci heu au début de ce siècle on a
commencé au Canada notamment à réintroduire des castors
eh bien ces régions elles ont reverdi refleuri et heu dans ces
régions la faune est revenue diversifiée
je vous remercie de m’avoir écoutée et maintenant je
répondrai à vos questions si vous en avez

2. Parmi les éléments ci-dessous, coche les trois qui te semblent vraiment importants pour
clore un exposé.
je dis : « J’ai terminé »
CORRIGÉS

je dis : « Maintenant si vous avez des questions, je tenterai d’y répondre »
j’encourage le public à changer d’attitude envers l’animal dont j’ai parlé
je dis que j’ai aimé faire ce travail
j’indique des pistes de travail pour un prolongement de la conférence
je remercie l’auditoire de son attention
je ne dis rien de spécial, je surprends l’auditoire en cessant de parler

© 2020 - CIIP / IRDP

Retour à l’ac�vité

Retour au PLAN

L’exposé oral

31
31

