
VOICI UNE METHODOLOGIE POUR PREPARER L’EXPOSE :  
DATE limite le 13 mai 2020 

DEUX CHOSES SONT ATTENDUES :  

une affiche et un document numérique style power-point 

 

Affiche Power-point 
L’essentiel du sujet, le plus important, 
l’inévitable 

Pour aller plus loin et donner des informations 
supplémentaires et surtout des images, photos 
courtes vidéos sans toutefois trop d’écrit 

Le titre est en gros en haut 
Les illustrations sont accompagnées d’un 
texte très court et écrit gros 
L’affiche sera accrochée au mur et devra 
être lisible et visible par tous en passant. 
La présentation, l’écriture des lettres est très 
importante, soin et propreté sont attendus 

Les diapositives permettent de montrer des 
photos, des images, vidéos etc.  Elles sont 
accompagnées d’explications données par TOI à 
l’oral pendant le déroulement de ton exposé, ainsi 
tu n’écris pas tout mais tu sais expliquer ce qui 
n’est pas noté 
Exemple : le mur de Berlin avec une photo et une 
vidéo et TOI tu dis oralement, quand et comment 
et pourquoi il a été construit. 

Comment faire ? 

Recherche dans des livres, sur Internet des informations sur TON sujet 

Fais un plan, c’est-à-dire que ton exposé doit suivre une certaine logique, un ordre entre les 

parties, par exemple pour certains sujets l’ordre chronologique, pour d’autres sujets l’ordre est 
donnée par l’importance des différentes informations : la plus importante en premier etc. 

Entraîne-toi à lire et relire les informations, TU dois comprendre ce que tu diras et être capable 

de l’expliquer aux autres en classe en parlant doucement et en étant capable de répondre aux 
éventuelles questions. 

Cherche une ou deux informations un peu anecdotiques, c’est-à-dire qui susciteront de l’intérêt 

et de la curiosité chez TES camarades 

Surtout pendant l’exposé : Évite de lire 

Enfin prépare un « jeu » ou quizz pour la 

fin de ton exposé Tu peux créer un exercice 
sur https://learningapps.org/createApp.php 
par exemple 

Tu peux aussi prévoir des photos ou autres 
objets à faire circuler pendant ton exposé 

J’AI HÂTE DE VOIR TOUT CA ! 
En attendant TU peux envoyer ton travail au fur et à mesure et je TE dirai comment continuer. 

BON TRAVAIL. 
 

https://learningapps.org/createApp.php

