
Comment rédiger un exposé ? 
 
Ton exposé doit être structuré avec: 

 

- une introduction : tu peux donner les raisons qui t’ont amené à choisir ce sujet en 

particulier et aussi donner des informations générales, celles que tout le monde est sensé 

connaître. Présente le plan de ton exposé, les parties dont tu vas parler (un peu comme un 

menu). 

 

- un développement : c’est là que tu fournis des informations plus précises, pour que tes 

camarades apprennent des choses. Tu rentres alors dans les détails. Attention à ne pas trop 

en dire pour ne pas « assommer » tes camarades. Il faut que ce soit facile à comprendre! Pour 

être efficace, tu dois toi-même avoir compris de quoi tu parles. N’utilise pas trop de termes 

compliqués. Cela doit rester simple. 

 

- une conclusion : Il faut reprendre les éléments essentiels. Tu peux décrire les difficultés 

que tu as rencontré en écrivant l’exposé, ce que cela t’as apporté. Tu peux donner des 

éléments bibliographiques (les livres, revues, sites internet qui t’ont aidé à trouver des 

informations sur le sujet). La conclusion sert à exprimer ce que tu as appris en faisant cet 

exposé et ce que tu veux que les autres retiennent. Tu peux aussi lancer quelques pistes qui 

donneront envie à tes camarades de faire un exposé à partir du tien. 

 

Après ton exposé, tu pourras poser, si tu le souhaites, une série de questions. Tu pourras 

également  demander aux autres élèves s’ils ont des questions. 

 

Conseils :  

1) L’exposé doit être clair et sa présentation organisée. Il faut regarder tes camarades et ne 

surtout pas lire ta feuille ! Tu peux distribuer une photocopie ou diffuser une vidéo… 

2) Environ deux semaines avant l’exposé, tu peux faire circuler une fiche où tes camarades 

diront ce qu’ils savent  ou croient savoir sur le sujet. Ils pourront aussi écrire une ou deux 

questions dont tu chercheras les réponses. Tu y répondras dans l’exposé. Le but de cette 

fiche sera de rendre l’exposé le plus complet et utile possible, de convaincre tes 

camarades, de savoir quoi chercher et d’aider tes camarades à apprendre des choses 

justes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment présenter un livre de lecture ? 
 
L’un des objectifs de la présentation de livres et de te permettre de partager les lectures que tu as faites avec tes 

camarades. La présentation du livre doit donc être réussie, pour que tes camarades aient envie de lire ce livre. Pour 

t’aider à présenter un livre de lecture, voici quelques indications : 

  

I/ Présentation générale du livre. 

 

 Titre  

 Auteur (s’il est connu, tu peux présenter sa vie rapidement, dire à quel siècle il a vécu …)  

 Année de parution 

 Editeur  

 Nombre de pages  

 Type de présentation  (il n’ y a que du texte ou que des images, c’est une bande dessinée, il y a 

plusieurs choses…) 

 Thème principal (de quoi parle l’histoire) 

 

II/ Résumé de l’histoire. 

 

 Il ne faut pas trop rentrer dans les détails pour laisser un peu de suspens. 

 
III/ Lecture éventuelle d’un passage.  

 

Il peut s’agir du passage qui te paraît être le plus important dans le déroulement de l’histoire, 

ou un passage drôle, ou encore le passage que tu as préféré, même s’il n’est pas le plus 

important. C’est inutile de le recopier, il suffit de repérer la page avant. Il ne doit pas être trop 

long pour ne pas lasser tes camarades ! 

IV/ Pourquoi ce livre t’a plu ? 

 

Tu pourras expliquer pourquoi tu as choisi ce livre plutôt qu’un autre mais tu pourras aussi 

expliquer ce qui t’as fait rire ou au contraire, trembler au cours de la lecture. 

 

V/ Echange et discussions. 

 

Comme pour l’exposé, il te faudra prévoir un moment d’échange avec tes camarades. Vous 

pourrez vous poser des questions sur l’histoire, sur ton choix ou sur d’autres choses qui 

n’auront pas été comprises. 

 
 

 


