
Fiche méthode n°1.2 – Préparer et présenter un exposé 

 

I. Comprendre et analyser le sujet de l’exposé 
 

Les exposés proposés en 3e peuvent être de nature variée : 

 Présentation d’un auteur (biographie) ou d’une œuvre 

 Présentation d’un mouvement littéraire et culturel. 

 Compte-rendu d’une lecture cursive, d’un film, d’une sortie… 

 Synthèse sur une question précise sur une œuvre lue et étudiée. 

 

Il faut donc d’abord comprendre le sujet posé, le type d’exposé demandé. Il faut s’interroger sur le thème, le contenu. Posez-

vous les questions essentielles : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? 

N’oubliez pas de faire des liens, des connections avec le chapitre étudié en classe. 
 

II. Rechercher des informations 
 

Pour être efficace dans sa recherche, il faut cerner les objectifs de l’exposé. Qu’est-ce qu’on me demande de faire ? Combien de 

temps devra durer ma prestation ? 

 

Commencez par cerner le sujet, repérer et définir les mots-clés. Vous éviterez le hors-sujet. 

Poursuivez avec un remue-méninges, un brainstorming. Qu’évoque pour vous ces mots-clés ? 

Commencez vos recherches avec différents supports : un simple dictionnaire, une encyclopédie (papier ou numérique), un 

ouvrage documentaire au CDI, un article de journal, Internet… 

Consultez des documents allant du plus simple, du plus général au plus précis. Ne perdez jamais de vue le sujet. 

Photocopiez, surlignez, prenez des notes (= ne pas tout recopier) à partir des documents. 
 

III. Construire un plan 
 

Vous devez construire un plan à partir d’une ligne directrice que vous fixez au moment des recherches et des questions que 

vous vous posez. C’est votre problématique. 

Construisez ensuite un plan qui va répondre à cette problématique. Différents plans sont possibles : 

 Le plan thématique : développement progressif d’arguments / d’idées regroupées par thèmes 

 Le plan dialectique : thèse, antithèse, synthèse 

 Le plan analytique : constat, causes, conséquences 

 

Votre exposé doit être très structuré avec : 

 Une introduction qui présente le sujet, la problématique, le plan. Il faut tout de suite capter l’attention de votre 

auditoire. 

 Le développement : il ne doit pas s’éloigner de l’idée directrice. Il doit répondre à la problématique. Il faut donner des 

idées et des exemples. Il faut s’adapter à son public (expliquer des mots, répéter…) 

 Une conclusion : elle rappelle la problématique, résume ce qui a été démontré. Attention à ne pas finir par « voilà, j’ai 

fini ». 
 

IV. Conseils pratiques pour la présentation de l’exposé 
 

 Préparer ses notes : ne pas tout rédiger, écrire par petites phrases, par mots-clés, utiliser des couleurs, espacer les 

idées et les remarques. Faire apparaitre clairement les parties, les sous-parties. 

Il ne faut donc pas lire, ne pas avoir le nez et les yeux rivés sur son papier. N’écrivez que sur le verso de vos feuilles et 

numérotez-les. 

 Préparer le matériel de l’exposé : n’hésitez pas à utiliser le tableau, les feutres, le vidéoprojecteur, l’ordinateur, un 

PowerPoint.  

 Gérer le temps : il faut se limiter au temps demandé (5 min, 10 min ou plus). Entrainez-vous à la maison. 

 Adopter une attitude pertinente en montrant de l’intérêt, de l’enthousiasme. Il faut parler d’une voix claire, distincte, 

assez fort. Le ton et le rythme doivent être variés. Soyez détendus. Ne tournez pas le dos à l’auditoire quand vous 

commentez un document affiché ou projeté. Ne négligez pas les postures et l’habillement. 


