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Voici différentes étapes qui te guideront dans la préparation d’un exposé. Tu peux les cocher au 
fur et à mesure de ta progression. Tu devras prendre la parole devant la classe pendant une di-
zaine de minutes pour présenter le sujet de ton choix et répondre aux questions de tes camarades.  
 

1. Choisir avec qui et sur quel sujet tu vas travailler 
 

 Vas-tu réaliser cet exposé seul(e) ou avec un ou deux camarades ? Si vous réalisez 
l’exposé à plusieurs, il faudra veiller à vous répartir équitablement le travail. 
 Choisis un sujet qui t’intéresse : la vie d’une personne (sa biographie), un métier, 
une entreprise ou un service (La Poste, les transports en commun…) un événement, une 
période historique, une expérience scientifique, un objet, un lieu, un pays, un ani-
mal, un végétal, un minéral… 
 Formule la question générale qui sera le sujet de ton exposé (exemples : Comment 
les hommes préhistoriques faisaient-ils du feu ?, Comment fabrique-t-on un fromage ?...) 
 

2. Lister les questions que tu te poses 
 

Écris les questions que tu te poses à ce sujet. 
 Note les informations qui te semblent importantes à donner. 
 

3. Effectuer une recherche documentaire 


 Rassemble les documents qui abordent le sujet que tu as choisi. Note le numéro 
des pages qui pourront t’être utiles. Interroge les personnes qui peuvent t’aider dans 
ta recherche (enseignants, famille, camarades, spécialistes…) 
 Vérifie que les informations que tu pensais connaître sont exactes. Complète-les. 
 

4. Construire le plan et préparer ton intervention 


 Écris le titre des différentes parties qui te permettront de répondre à la question 
générale. 
 Inscris dans chaque partie un court rappel des informations que tu souhaites 
donner. Note le vocabulaire important. Ne recopie pas de document. 
 Écris une introduction (qui explique pourquoi tu as choisi ce sujet et présente les diffé-
rentes parties de ton plan) et une conclusion (qui résume les points les plus importants de 
ton exposé et explique ce que cette recherche t’a apporté) que tu liras ou réciteras par cœur. 
 Prévois de laisser à tes camarades la possibilité de te poser des questions.
 Rédige trois questions à poser à l’auditoire pour vérifier qu’il a bien compris 
ton intervention.  
 Prépare une affiche ou un diaporama informatique qui, sous le titre de ton 
exposé, présentera des documents permettant de l’illustrer. 
 Fais vérifier ton exposé par ton enseignant et entraîne-toi à le présenter. 
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