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Faire un exposé oral 

A quoi sert un exposé oral ? 

Un exposé oral sert à communiquer oralement à un auditoire des informations recueillies et 

organisées sur un sujet ou un problème.  

Comment faire un exposé oral ? 

 Planifier son exposé : pour commencer, il suffit de se poser quelques questions : 

Quel est le sujet de mon exposé ? Sous quel angle vais-je l’aborder ? Quelles sont les questions qui se 

posent sur ce sujet ? Qu’est-ce qui peut être intéressant de dire sur ce sujet ? Ce sujet pose-t-il 

problème ? Combien de temps doit durer l’exposé ? Est-ce un exposé individuel ou en groupe ? 

Comment se répartir les tâches ? 

A qui s’adresse cet exposé ? L’auditoire connaît-il le sujet ou pas du tout ? Comment attirer son 

attention ? 

De quelles informations vais-je avoir besoin ? Où trouver ces informations ? De combien de temps 

dispose-t-on pour réaliser cet exposé ? 

 Organiser son exposé :  

Respecter un ordre de présentation : faire un plan clair pour que les auditeurs puissent se repérer. 

Le plan peut être inscrit au tableau. 

Choisir des supports visuels : utiliser des affiches, des vidéos ou un diaporama pour illustrer et 

appuyer votre discours.  

Rédiger des petites fiches sur lesquelles sont inscrites les grandes lignes de l’exposé. Attention à ne 

pas lire ses notes, cela deviendrait vite ennuyeux pour l’auditoire. 

 Communiquer son exposé 

Avant de faire votre exposé devant l’auditoire, il faut vous entraîner car c’est impressionnant de 

parler devant un public. Répéter comme un acteur devant votre miroir, devant un copain, ou même 

devant votre chat ! Il faut que vous arriviez le jour J en sachant exactement ce que vous allez dire. 

Commencer par introduire le sujet, en le présentant et précisant les questions auxquelles vous allez 

répondre. N’hésitez pas à écrire le plan de votre exposé au tableau. 

Faire votre présenter en regardant l’auditoire et en évitant de lire vos notes. Utiliser vos fiches pour 

ne pas perdre le fils de votre pensée. 

Utiliser les supports visuels pour approfondir les explications, donner des exemples pour que ce soit 

plus clair.  


