EXPOSÉ

1 jour 1 actu

Compétences évaluées

Objectif non
atteint

Objectif
partiellement
atteint

Objectif atteint

Objectif dépassé









RÉALISER UNE COURTE PRÉSENTATION ORALE (CONTENU, PRÉPARATION,
AISANCE, QUALITÉ DE L’ÉLOCUTION, CONVICTION)

Sujet de l’exposé : ____________________________________________________________________
CE QUI ÉTAIT BIEN :
❑ Nous avons senti que tu avais passé du
temps à préparer.
❑ Nous avons senti que tu comprenais
bien le sujet.
❑ Nous avons bien entendu ce dont tu
nous as parlé.

❑ Nous avons bien compris ce dont tu
nous as parlé.
❑ Nous avons appris beaucoup de choses
(au moins autour de 1’30 d’exposé)

CONSEILS POUR PROGRESSER :
Pour être moins hésitant(e) et mieux maitriser ton sujet :
❑ Approfondis la préparation.
❑ Essaie de moins regarder tes notes ou
ton support.

❑ Apporte un aide-mémoire, sur un
papier.

Complète les phrases avec l’u

Pour être mieux compris(e) de tous :

❑ Explique mieux à tes camarades
pourquoi on parle de ce sujet en ce
moment dans les journaux.
❑ Parle plus fort.
❑ Articule plus (il faut avoir l’impression
d’exagérer l’articulation pour être bien
compris)

❑ Parle plus lentement, fais des pauses en
vérifiant du regard que tes camarades
suivent bien.
❑ Soigne la syntaxe de tes phrases.
❑ Utilise des mots que tu comprends bien.
Explique les mots difficiles.

❑ Soigne le démarrage, l’introduction :
annonce dès le début le « gros titre » de
l’actualité dont tu vas parler : Quand ?
Où ? Qui ? Quoi ?
❑ Vérifie que tu dis ce qui est important,
sans te noyer dans des détails.
❑ Choisis mieux les exemples, les
anecdotes amusantes ou étonnantes…
❑ Parle avec tes propres mots, tes propres
phrases.

NOM :

❑ Ne tourne pas le dos, regarde la classe
quand tu parles.
❑ Montre-toi plus dynamique, plus
présent : donne l’impression de
t’enthousiasmer pour le sujet.
❑ Raconte-nous plus de choses, parle plus
longtemps.

DATE :
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Pour être plus intéressant(e), plus convaincant(e) :

Mardi ___________,

Mardi ___________,

Le vendredi tu reçois le journal « 1 jour 1 actu ».

Le vendredi tu reçois le journal « 1 jour 1 actu ».

Tu choisis le thème de ce dont tu vas nous parler (tu

Tu choisis le thème de ce dont tu vas nous parler (tu

dois choisir un seul thème) :

dois choisir un seul thème) :

o Soit le sujet de «
o Soit le sujet de «
o Soit le sujet de «

»

o Soit le sujet de «

» (le poster)

o Soit le sujet de «

» (au dos)

Tu lis le journal, tu te documentes, tu deviens

o Soit le sujet de «
.

»
» (le poster)
» (au dos)

Tu lis le journal, tu te documentes, tu deviens

Le mardi, tu affiches le journal au tableau et tu parles

Le mardi, tu affiches le journal au tableau et tu parles

du sujet que tu as préparé.

du sujet que tu as préparé.

de rendre le sujet intéressant.
o Tu dis pourquoi on en parle en ce moment.
o Tu parles bien fort en regardant la classe.
o Tu essaies de ne pas trop lire le journal ni tes notes.
:
Nous avons appris plein de choses.
Nous avons bien entendu et compris ce que tu as dit.
Tu nous as donné envie

de rendre le sujet intéressant.
o Tu dis pourquoi on en parle en ce moment.
o Tu parles bien fort en regardant la classe.
o Tu essaies de ne pas trop lire le journal ni tes notes.
:
Nous avons appris plein de choses.
Nous avons bien entendu et compris ce que tu as dit.
Tu nous as donné envie

Mardi ___________,

Mardi ___________,

Le vendredi tu reçois le journal « 1 jour 1 actu ».

Le vendredi tu reçois le journal « 1 jour 1 actu ».

Tu choisis le thème de ce dont tu vas nous parler (tu

Tu choisis le thème de ce dont tu vas nous parler (tu

dois choisir un seul thème) :

dois choisir un seul thème) :

o Soit le sujet de «
o Soit le sujet de «
o Soit le sujet de «

»

o Soit le sujet de «

» (le poster)

o Soit le sujet de «

» (au dos)

Tu lis le journal, tu te documentes, tu deviens

o Soit le sujet de «
.

»
» (le poster)
» (au dos)

Tu lis le journal, tu te documentes, tu deviens

Le mardi, tu affiches le journal au tableau et tu parles

Le mardi, tu affiches le journal au tableau et tu parles

du sujet que tu as préparé.

du sujet que tu as préparé.

.

de rendre le sujet intéressant.
o Tu dis pourquoi on en parle en ce moment.
o Tu parles bien fort en regardant la classe.
o Tu essaies de ne pas trop lire le journal ni tes notes.
:
Nous avons appris plein de choses.
Nous avons bien entendu et compris ce que tu as dit.
Tu nous as donné envie

de rendre le sujet intéressant.
o Tu dis pourquoi on en parle en ce moment.
o Tu parles bien fort en regardant la classe.
o Tu essaies de ne pas trop lire le journal ni tes notes.
:
Nous avons appris plein de choses.
Nous avons bien entendu et compris ce que tu as dit.
Tu nous as donné envie
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