
GUIDE POUR UN EXPOSE 

Pour faire un exposé il me faut :     

- Choisir un thème (sujet) : le sujet ne doit pas être trop vaste 

- Chercher les documents en classe, à la maison, à la médiathèque, sur le net…. 

- Choisir différentes parties du sujet  

- Elaborer un livret de textes avec  

Page 1 introduction 

Page 2 partie 1 « titre ……… » 

Page 3 partie 2 « titre .…….. » 

Page 4 partie 3…… 

Page X conclusion 

- Recopier des extraits de texte trouvés dans les documents dans chaque partie correspondante 

Pour les plus grands résumer les informations intéressantes correspondantes à chaque partie.  

- Noter les sources (nommer les documents qui ont permis d’écrire et d’illustrer les textes de chaque partie).  

Exemples : site internet :www………….fr, dictionnaire Robert, livret de botanique de la classe….)                                       

Pour exposer mon sujet il me faut : 

- Choisir un support  

o Papier (affiche (1m sur 80cm), nappe en papier, carton, feuille A0) 

o Numérique (ordinateur PowerPoint…)  

- Écrire le titre 

- Coller ou intégrer des dessins, schémas et/ou photos et/ou gravures et/ou photocopie et/ou fiche de 

matériel (pas plus de deux illustrations par partie) 

- Écrire les légendes 

- Écrire des mots clés ; des mots qui te paraissent important 

- Ne pas oublier de donner la source des documents  

 

Les outils qu’il me faut : 

Pour l’exposé papier : 

- Une affiche ou un ordinateur 

- Des crayons de couleur 

- Des feutres pour faire ressortir les écritures sur les supports. 

- De la colle, des ciseaux   

Pour l’exposé numérique 

- Powerpoint 

- Un projecteur 

 

Pour préparer l'oral il me faut : 

- Apprendre les textes pour éviter de lire le livret devant le public 

- S’entrainer avec une ou deux personnes en 

o Exposant le thème avec les différentes parties 

o Montrant les illustrations sur les supports (affiche, livre…) avec une baguette « magique» 

o Réalisant les expériences si besoin 

o Demandant aux personnes si elles ont des questions 

o Répondant aux questions  

 

 


