Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………. Classe : …………….

FICHE-OUTIL EXPOSÉ
1) Cerner son sujet
Le sujet de mon exposé : …………………………………………...…….…………………………..
Dans l’index ou le sommaire d’un livre documentaire, je vais chercher :

- A quoi me fait penser
mon sujet ?
- Je trouve des mots-clés
en lien avec mon sujet.

……………………………………………………………………………………………………...…...…….….
Sur Google, je vais taper :
……………………………………………………………………………………………………..……………….

2) Sélectionner les documents :
Dans un livre documentaire, je regarde si le sommaire ou l’index contient ces
mots. Si oui, je note le titre :
…………………..……………………………..……….. cote : …………….. page(s) : ……………....
…………………..………………………………………. cote : ……………….. page(s) : …………….
Sur internet, je sélectionne un site pertinent :
Je note le nom du site et l’url : ………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………

Sur internet :
- Je lis le petit résumé pour
savoir si le site correspond
à ce que je cherche.
Attention ! Si l’url contient
« .com », alors il s’agit d’un
site commercial !
- Le site est pertinent si je
comprends facilement les
informations.
- L’information est fiable si
je la retrouve dans d’autres
sites.

Ce sont mes sources.

3) Sélectionner l’information utile
- Je fais d’abord une lecture survol : je lis les titres de paragraphes, les phrases
en gras. Ensuite je lis attentivement les parties qui m’intéressent.
4) Organiser ses idées / Mettre en forme ses notes

- Sur Wikipédia, je me sers
du sommaire sur la page
d’accueil pour me rendre
directement aux parties
qui m’intéressent.
- J’utilise l’hyperlien pour
compléter mes infos.

Problématique : ………………………………………………………………………..……………………
Je fais un plan ; ce sont les différentes parties de mon exposé :
………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..…………………...

- La problématique est une
question à laquelle
l’exposé doit répondre
- Je cherche des titres et
des sous-titres courts,
attractifs

- Dans mon livre documentaire, je ne sélectionne que les phrases importantes
- Sur mon site internet, je copie uniquement les phrases que je comprends et
qui répondent à mon sujet, puis je les colle dans un document-brouillon.

- Le document-brouillon
s’appelle aussi « document
de collecte »

Je note quelques définitions : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

- Vous devez pouvoir
expliquer tous les mots
que vous utilisez.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Finaliser son travail
Je rédige les différentes parties à partir des notes de mon document-brouillon
et de mon plan. Je reformule les phrases avec mes mots. J’utilise des mots de
transition.
Je cherche des illustrations et je les légende.
Je recopie au propre.
J’indique mes sources (voir paragraphe 2).

- Adaptez votre
présentation selon votre
document final (affiche,
power point...)

