
NOM : _________________________________    Prénom : ________________________________ 

Classe de CM1/CM2 : Réaliser un exposé 
 

Les objectifs pédagogiques et éducatifs des exposés sont multiples :  

 Mettre à l’honneur un enfant  

 Oser se dévoiler et s’exprimer devant le groupe classe 

 Mener à terme sa présentation 

 Augmenter l’estime de soi et se sentir fier 

 Captiver l’attention des autres élèves 

 Etre capable d’expliquer le sujet aux autres élèves et répondre aux questions 

Comment faire son exposé ? La préparation 

1/ Prévoir du temps de préparation 

Faire un exposé demande un minimum de temps et de préparation.  

Il faut donc anticiper et s’y prendre à l’avance pour pouvoir être prêt le jour J (le jour de 

la présentation devant la classe). 

Il faut prévoir plusieurs séances de travail (possibilité de travailler à la maison ou sur les 

temps de récréation). 

2/ Le sujet 

Tu devras travailler sur le sujet que tu auras tiré au sort parmi les 10 sujets proposés. Ce 

sujet est en lien avec le thème d’année « Les petits gestes du quotidien pour demain », 

c'est-à-dire en rapport avec le respect de l’environnement et le développement durable. 

3/ Le contenu de l’exposé 

Ton exposé doit être présenté sous la forme d’un petit dossier, d’un diaporama, d’une 

vidéo ou d’une affiche. Pour t’aider à réaliser ce travail, les titres des parties sont déjà 

définis et des questions sont proposées entre parenthèses afin de te guider dans tes 

recherches (voir tableau au verso).  

Il doit comporter : 

- Un sommaire (plan de l’exposé avec les différentes parties) 

- Une introduction (De quoi parle mon exposé ?) 

- 4 parties détaillées comprenant les documents, les textes et 

images choisis. 

- Une conclusion (bilan avec les idées importantes de mon 

exposé) 

- Un quiz de 3 à 5 questions sur l’exposé pour voir si les 

autres élèves ont retenu les informations importantes. 



5/ Rédiger l’exposé 

Tu peux t’aider de livres, d’encyclopédies, de magazines, du dossier « Doc’Ecolo », des 

chapitres vus en Sciences ou d’articles trouvés sur des sites Internet. Attention, il est 

préférable de ne pas tout recopier mais de rédiger ton exposé à ta façon, avec tes mots à 

toi. Tu ne dois pas utiliser des mots que tu ne comprends pas. Pense à expliquer les mots 

nouveaux ou difficiles et à illustrer ton exposé par des images ou des photographies en lien 

avec le thème que tu as choisi.  

Comment faire son exposé ? La présentation 

L’exposé ne doit pas durer trop longtemps : entre 5 et 15 minutes maximum. 

Il est préférable de s’entraîner à voix haute avant à la maison ou lors des récréations, en 

essayant de se détacher au maximum de sa prise de note pour pouvoir ensuite regarder, de 

temps en temps, le reste de la classe. 

Essaie de parler suffisamment fort en articulant bien.  

Ne parle pas trop vite pour que tout le monde puisse comprendre correctement. 

Laisse des pauses à la fin des phrases et essaie toujours d’intéresser tes camarades. 

Tu peux noter le plan de ton exposé au tableau, afficher quelques images et noter les mots 

difficiles. 

Au cours de la présentation de ton exposé, pense à montrer les images ou photographies 

qui t’ont permis d’illustrer ton dossier. 

Ton exposé ne doit pas faire qu’une seule page !!! Pense à faire un brouillon avant de 

rédiger ton exposé au propre !!! 

MON EXPOSE 

TITRE ______________________________________________________ 

INTRODUCTION 

1ère PARTIE Définition (De quoi je parle ? Quel est le problème écologique ? Où cela 

se passe-t-il ? Depuis quand ? …)  

2ème PARTIE Les causes de ce problème écologique (Pourquoi est-il apparu ? A cause 

de quoi ? …) 

3ème PARTIE Les conséquences sur l’environnement ou la santé (Quels sont les 

risques ? Pourquoi c’est grave ?...) 

4ème PARTIE Les solutions pour lutter contre ce problème écologique (celles qui 

sont déjà mises en place ou celles que l’on pourrait envisager dans le 

futur…) 

CONCLUSION 

 


