Exposé oral
I. Commencez votre travail le plus tôt possible.
N'attendez pas la dernière minute (documenter,
analyser et extraire des idées, les résumer, fabriquer des outils
visuels et pratiquer à quelques reprises).
Cela prend du temps !
L'introduction
L'introduction doit être brève, mais néanmoins
fournir les grandes lignes de votre exposé.
1. Salutations : Bonjour tout le monde !
2. Dès le début, donnez le signal que vous êtes bien préparé(e).
Je voudrais aujourd’hui vous parler de...
3. Rappelez ce que vos camarades savent déjà sur le sujet. Ainsi
que vous le savez... Nous en avons déjà discuté en classe...
4. Trouvez un élément déclencheur (l'ouverture) qui pourrait
ressembler à une réflexion, une anecdote, une question, une
déclaration. L'autre jour, mon père m'a demandé quelle serait
ma réaction...
5. Présentez votre objectif (en général ce que l'auditoire ne sait
pas sur le sujet). Par contre, je voudrais insister sur un aspect
dont nous n’avons pas beaucoup parlé...
6. Résumez rapidement les grandes lignes (le plan) de votre
exposé et la manière dont il se déroulera. Mon exposé comprend
trois parties...
Le développement
1. Annoncez d'abord une idée principale. Voyons en premier
lieu...
2. Développez ensuite les idées secondaires. Puis (ensuite)...
3. Rappellez finalement l'idée principale. Vous savez maintenant
comment fonctionne...d’une part... d’autre part...
4. Inclure des phrases de transition

Attention à...
1. La longueur (il faut toujours se tester pour respecter le temps
exigé)

2. Ne vous éloignez pas du fil conducteur !
3. Il vaut mieux utiliser des phrases assez courtes que de se
perdre dans des phrases longues et difficiles à suivre
4. Utilisez des verbes actifs si possible (Il a inventé plutôt que « il
a été inventé »)
5. Expliquez les termes techniques ou difficiles
6. Choisissez bien vos citations (ni trop fréquentes ni trop
longues). Ne LISEZ pas mais faites circuler vos textes (poèmes
etc.) AVANT l’exposé.
7. Argumentez et distinguez bien les faits des opinions et des
sentiments
8. Parlez clairement. Soulignez les idées importantes.
9. Pensez à des illustrations

La conclusion
La conclusion doit être brève,
rappelez l'introduction Comme je l'ai mentionné au début de
mon exposé
et incitez l'auditoire à passer à l'action.
Pensez à une conclusion frappante !
Résumez rapidement les points principaux de votre discours.J e
voudrais vous quitter sur cette dernière réflexion...
Récapitulez votre idée directrice. Si vous ne deviez retenir
qu'une seule chose de mon exposé,
Remerciez votre auditoire

Vous avez été un auditoire très attentif et avant de vous quitter,
j’aimerais vous livrer cette pensée à méditer : ...
Les questions

- Quelles questions voulez-vous me poser ?
- Mon exposé est terminé et j'attends vos questions.

