Es-tu prêt à présenter ton exposé ?
Pour le vérifier, fais ton auto-évaluation ou demande à tes camarades de t'évaluer en suivant ce
tableau...
Les points à maîtriser...
Je suis capable de présenter mon exposé sans trop lire les notes et
en regardant la classe.
Conseils :
1- Ne fixe pas ton regard trop longtemps sur la même personne.
2- Module ta voix et accentue les parties importantes
3- Ne prépare pas une fiche avec des phrases complètes, contente-toi de
mettre les points importants, tu n'auras qu'à les expliquer. L'improvisation et
le naturel sont parfois plus appréciables!
Je parle de façon claire et audible
Conseils :
1- Parle fort, mais ne crie pas, ta voix doit venir du ventre et pas de la gorge,
d'où l'utilité de ne pas trop lire ta fiche, en penchant la tête ta voix est plus
basse !;-)
2- Articule, pour qu'on ne te demande pas de te répéter au milieu d'une
phrase.
3- Ponctue ton discours, pour ne pas ennuyer les autres et pour ne pas les
perdre.
4- Ne va pas trop vite, il faut du temps à tes auditeurs et examinateurs pour
prendre des notes.
Je suis capable d'expliquer des termes complexes et de répondre aux
questions.
Conseils :
1- Prévois avec tes amis les questions que l'on pourrait te poser et prépare
quelques réponses.
2- Pas de secret, il faut travailler en amont et connaître son sujet !
Je sais me tenir correctement devant les autres.
Conseils :
1- Le langage du corps est important, pense à maitriser tes mouvements et à
utiliser tes mains pour illustrer tes mots.
2- Observe la manière de faire de tes professeurs et inspire toi de leurs
attitudes.
Je suis capable de commenter les illustrations
Conseils :
1- Avoir des illustrations permet non seulement d'amener les autres à
regarder ailleurs, mais aussi d'apporter un moment de relâche.
2- Encore une fois : pas de secret, tout est dans le travail fait en amont.
L'exposé commence par une introduction.
Conseils :
1- Si tu n'es pas sûr de toi, demande de l'aide à un professeur.
2- Une introduction bien préparée est un plus, c'est le moment ou l'auditoire
est le plus attentif.
3- Après avoir exposé le sujet principal, décris ton plan : c'est un sommaire
et donc un repère pour tes auditeurs.

Acquis

Non acquis

Ton exposé comporte une conclusion.
Conseils :
1- Encore une fois, si tu n'es pas sûr de toi tourne-toi vers un de tes
professeurs avant la présentation, ils sont là pour t'aider.
2- Comme pour l'introduction, la conclusion est un moment important, elle
permet de vérifier que tu as bien répondu aux questions que tu avais posées
et répondu aux objectifs que tu t'étais imposés, construis la en fonction de
ton introduction.
Le plan est présenté et inscrit au tableau.
Conseils :
1- Ecrire ton plan te permet de bien t'en souvenir, mais aussi si tu oublies en
cours de présentation l'avoir au tableau te permettra de te remettre dans le
bain.
2- Tu peux l'écrire avant de commencer, ou bien en même temps que ton
introduction, à toi de voir à quel point tu es à l'aise. Mieux vaut le faire
avant de parler si tu te sens mal à l'aise à l'oral, l'écrire te permettra de
prendre du recul.
3- Respecte le !!! Ne pas suivre ton plan donne l'impression d'un travail
improvisé et bâclé.
Tu es capable de citer tes sources et de donner une courte bibliographie
pour illustrer ton propos.
Conseils :
1- Au cours de tes recherches pense à noter où et quand tu as trouvé tes
informations, ne les mets pas sur ta fiche de présentation, mais garde les sur
une fiche isolée à proximité.
2- Pour montrer que tu maîtrises ton sujet, cite les noms des auteurs et
inscrits les au tableau.
Tu respectes la limite de temps que l'on t'a imposée.
Conseils :
1- Fais des répétitions, comme au théâtre, plus tu auras répété, plus tu auras
confiance en toi, plus tu maîtriseras ton sujet et surtout plus tu sauras
comment ponctuer ton discours, accentuer ta voix.
2- Le faire devant un miroir est amusant et te permet de savoir si tu es au
point.
Amuse-toi un minimum.
Conseils :
1- Evite de faire des blagues, mais pense à bouger un peu, ne pas rester sur
ta chaise ou debout toujours au même endroit.
2- Souris, c'est important, c'est le signe que tu es à l'aise et ouvert à toutes
les questions que l'on pourrait te poser, mais aussi que tu sauras recevoir la
critique, si elle y est.
3- Si tu n'es pas d'accord sur un point, argumente et ne t'énerve pas... La
maîtrise de soi est importante durant les présentations.
4- Fais attention à ne pas parler comme tu le fais dans la cour de récréation,
c'est une preuve de ton sérieux et de ton intérêt vis-à-vis de ton travail et de
ce que tu as fait.

