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L’exposé : une pratique spécifique de l’oral
2

LA PRESENTATION DES EXPOSES
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DU SOCLE

Cycle 3

Cycle 4

Un oral qui 
repose sur un 
support écrit

Un oral qui repose sur des connaissances précises et un vocabulaire 
spécifique à la discipline
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REPERES POUR UNE PROGRESSION DES PRODUCTIONS ORALES
DOCUMENT EDUSCOL : PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE

AU CYCLE 3

Formuler,

Reformuler

Montrer sa 

compréhension

Mobiliser le 

lexique approprié

Organiser son 

propos

Prendre en 

compte la parole 

d’autrui

AU CYCLE 4

Viennent s’ajouter :

Capacité à se 

justifier

Respecter les 

formes d’un oral 

codifié et socialisé

Prise de parole 

continue de 5 à 10 

minutes

Se détacher de ses 

notes

L’exposé : une pratique permettant de travailler 
les compétences orales des élèves



Faire pratiquer l’oral 
sous forme d’exposés 

en classe :

constat des difficultés 
rencontrées

Grand nombre d’élèves qui lisent ou 
récitent par cœur pendant un oral et 
existence de grands écarts entre les 

élèves.

Crainte d’une 
pratique 

chronophage

Possibilité d’élèves qui 
chahutent ou s’ennuient 
pendant le passage des 

camarades

Faire travailler 

l’oral sous 

différentes formes 

et avec des 

temps variables.

Enseigner l’oral et 

réfléchir aux supports 

de présentation des 

exposés pour 

développer les 

compétences orales 

des élèves, les faire 

progresser malgré 

leurs pratiques 

variées. 

Faire comprendre 

aux élèves les 

spécificités de l’oral 

pour mieux le 

distinguer de l’écrit. 

Etablir ensemble les 

critères de réussite 

pour une évaluation 

explicite.

Apprendre à écouter

et instaurer de 

nouvelles pratiques 

lors de la préparation 

et la présentation 

d’exposés.
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FAIRE PRATIQUER L’ORAL 

AVEC REGULARITE ET VARIETE5

Crainte d’une 
pratique 

chronophage

« Les travaux d’Elisabeth Nonnon ont permis de poser la nécessité de
concevoir des outils d’évaluation formatifs qui ménagent une progressivité,
mais aussi de faire construire les grilles d’évaluation par les élèves, au cours de
séances de réflexion en classe sur les enjeux de l’oral. »

(C. Amsellem et K. Risselin, 2019)
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La pratique 
de l’oral en 
classe peut 
s’avérer très 

chronophage

Faire jouer des 
simulations 

globales

Organisation, 
régulière et de 
formes variées, 

d’exposés

Reportages 
audio 

enregistrés 
comme bilans 

d’une tâche 
complexe

Compte-rendu 
oral d’une 

activité réalisée

Rituel quotidien 
type 

« aujourd’hui j’ai 
appris… »

Organiser des 
« rencontres 
régulières et 

répétées avec 
l’exercice oral »

« L’essentiel est la régularité 
des situations de prises de 
paroles, même brèves, afin de 
diminuer la peur de parler en 
public et de créer l’espace 
nécessaire au développement 
des compétences orales de 
tous les élèves, quel que soit 
leur profil. »
(S. Junien-Lavillauroy, 2019)
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Comment intégrer la pratique de l’exposé dans une 

progression annuelle des compétences orales ?

Progression du travail de l’oral en 6e et en 5e 

Dès le début de 

l’année :

Instauration d’un 

rituel « aujourd’hui 

j’ai appris »

Dans le courant de l’année :

Courts exposés à l’issue d’un travail 

de recherches

(voir exemple 6e Jeux à Olympie)

Fin de l’année :

Exposés complexes, en groupe, sur un 

corpus documentaire autour de la 

figure de l’empereur à Rome en 6e, de 

la figure du roi en 5e

(voir exemple 5e figure du roi)

1 élève par séance

très court

Quelques élèves ou binômes

À l’issue d’une séance d’1h de 

recherches

Evaluation diagnostique ou 

formative
Evaluation sommative

Tous les élèves (en groupe de 2 à 4)

Séance de plusieurs heures

Evaluation 

diagnostique
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Faire préparer la réalisation d’exposés aux élèves :

Deux pistes de propositions pédagogiques

Séance d’une à deux heure(s)

Corpus documentaire réduit 

(recherches sur un site donné 

ou document(s) du manuel)

Travail seul ou en binôme

Une partie des élèves évaluée

Pas de support réalisé : appui 

des documents proposés.

Séance de trois à quatre heures

Corpus documentaire plus étoffé 

(planche documentaire 

élaborée par l’enseignant avec 

des documents issus de plusieurs 

manuels).

Travail de groupes

Totalité des élèves évaluée

Réalisation d’un support.

L’exposé simple

Exemple en 6e

Les jeux à Olympie

L’exposé complexe

Exemple en 5e

La figure du roi
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Une notion :

Panhellénisme

L’exposé simple

Exemple en 6e : les Jeux à Olympie

Déroulé de la séquence :

 Séance introductive (30 mn) : accroche (questionnement sur l’origine des J.O. actuels
par exemple), situer le sujet dans l’espace et le temps, poser la problématique en lien
avec les éléments abordés précédemment,

 Séance de préparation des exposés (1h-1h30) : travail individuel ou en binôme de
recherches (sur Internet et dans le manuel) pour préparer les exposés

 Séance de présentation des exposés et de bilan (1h) : passage de trois élèves ou
binômes : les trois présentations permettent de remplir les bulles d’un schéma-bilan pour
répondre à la question problématique et construire la notion de « panhellénisme ».

Une problématique

Pourquoi les Grecs se rassemblent-ils dans un 
sanctuaire comme Olympie malgré leurs 

divisions ?
Pratiquer l’oral pour 

communiquer

S’informer dans le monde 
du numérique

Deux compétences
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Une notion :

Roi absolu

Une problématique

De François Ier à Louis XIV, comment le roi de 
France affirme-t-il son pouvoir ? Pratiquer l’oral pour 

communiquer

Lire et analyser des 
documents variés

Deux compétences

L’exposé complexe

Exemple en 5e : du Prince de la Renaissance au roi absolu

Déroulé de la séquence :

 Séance introductive (30 mn) : définition des termes du sujet et délimitation dans le temps.

 Séance de préparation des exposés (1h30-2h) : travail de groupe, analyse d’un corpus
documentaire sur l’un des souverains : réalisation du support écrit pour l’exposé et de
supports d’écoute pour les auditeurs ;

 Séance de présentation des exposés (1h-1h30) : passage à l’oral de la totalité des
groupes, écoute active des camarades auditeurs (à l’aide des supports préparés) ;

 Bilan de la séquence (30 mn) : tableau-bilan complété et reprise de la notion de « roi
absolu ».



Les temps de l’oral

Une séquence pédagogique impliquant de travailler l’oral par le biais
d’exposés peut se décomposer selon ces quatre temps :

 Un temps pour définir l’oral, comprendre ses spécificités/enjeux et
ainsi identifier ensemble les critères de réussite,

 Un temps pour préparer l’oral et ses supports éventuels,

 Un temps pour s’exprimer pour les uns et écouter pour les autres,
évaluer du côté de l’enseignant,

 Un temps pour mettre en commun et fixer les objectifs à atteindre à
l’avenir

Tous ces temps n’auront pas la même durée et tous ne seront pas
forcément abordés lors d’une séquence impliquant la réalisation
d’exposés.
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DEFINIR L’EXPOSE POUR IDENTIFIER 

LES CRITERES DE REUSSITE12

« L’oral n’est pas un écrit dégradé […] il possède son propre code et ses 
marques linguistiques et communicationnelles » (M. Caussel, 2017)

« Parler ce n’est pas oraliser de l’écrit » (P. Cappeau, 2019)

Grand nombre d’élèves qui lisent ou 
récitent par cœur pendant un oral et 
existence de grands écarts entre les 

élèves.



Faire comprendre aux élèves

les spécificités de l’oral et définir l’exposé

Quelle solution ?

Quels objectifs ?

Proposer une séance introductive au travail sur les exposés.
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Un grand 
nombre 
d’élèves 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral

 Faire comprendre aux élèves les spécificités de l’oral pour le
distinguer de l’écrit,

 Bâtir une grille d’évaluation explicite car co-construite et
identifiant clairement les critères de réussite de l’exposé
oral.

Quelle forme ?
 Recueillir les représentations des élèves sur les « bons exposés »,

 Faire jouer des scénettes pour identifier les éléments qui 
constitueront les critères de réussite de leur exposé oral,

 Bâtir la grille d’évaluation et la complexifier au fur et à mesure.
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La séance introductive au travail sur l’oral

Un exemple en 
classe de 6e :

Recueil individuel des 

représentations

1. Recueillir les représentations des élèves sur la « réussite » d’un exposé :



La séance introductive au travail sur l’oral

15 1. Recueillir les représentations des élèves sur ce que serait un « bon exposé » :

Dans ce groupe, les représentations des élèves portent 
plutôt sur le support et le contenu de l’exposé

Dans celui-ci les élèves insistent davantage sur la maîtrise 
des compétences orales lors du passage.

Un exemple en 
classe de 6e

Mise en commun des 
éléments listés 

individuellement



La séance introductive au travail sur l’oral

16 2. Modifier les représentations des élèves sur ce que serait un « bon exposé » :

 L’enjeu est de faire comprendre aux élèves le caractère interactif de l’oral :

J’ai un auditoire que je dois captiver et duquel je dois me faire comprendre.

Proposition de R. Cartigny : observer la 

présentation de la météo 

En vidéo (dernière minute du reportage) : 

Première proposition : Deuxième proposition :

Proposition inspirée des séances menées en 
français sur le théâtre :

 Le professeur distribue des vignettes 
indiquant chacune une caractéristique 
d’un exposé réussi ou manqué (parler fort, 
articuler, tourner le dos, parler vite…)

 Les élèves passent tour à tour au tableau 
pour lire un extrait de la leçon précédente 
en appliquant la caractéristique donnée,

 Les camarades auditeurs doivent identifier 
la caractéristique qui était notée sur la 
vignette,

 La caractéristique est notée pour 
compléter les schémas précédemment 
réalisés sur les exposés réussis ou manqués.

https://www.youtube.com/watch?v
=JvmuLATaDes

https://www.youtube.com/watch?v=JvmuLATaDes


La séance introductive au travail sur l’oral
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3. Bâtir la grille d’évaluation à partir des critères identifiés

Un exemple en classe de 6e 

dans le cadre d’une évaluation formative.
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3. Complexifier la grille d’évaluation au fur et à mesure de l’année et entre le

cycle 3 et le cycle 4

Un 
exemple 
en classe 
de 5e pour 

une 
évaluation 
sommative

Maîtrise de la voix et 
du corps

Maîtrise de la langue Maîtrise du sujet BILAN

Maîtrise 
insuffisante

Je suis en retrait et 
ne m’investis pas 
dans l’exercice.

J’ai des difficultés de 
syntaxe : mes 
phrases ne sont pas 
complètes / non pas 
de sens.

Ma présentation est 
très incomplète ou 
hors-sujet. Mes camarades ne 

m’écoutent pas.

Maîtrise 
fragile

Je suis peu audible : 
trop rapide, pas 
assez fort, tourne le 
dos…

J’utilise un registre de 
langue trop familier.

Ma présentation du 
sujet est incomplète 
ou en partie erronée.

Mes camarades ont 
des difficultés à me 

suivre.

Maîtrise 
satisfaisante

Je me détache de 
mes notes et 
m’exprime assez 
clairement.

J’utilise un langage 
courant mais 
quelques tics de 
langue persistent.

J’utilise un 
vocabulaire adapté 
et ai su exploiter les 
documents pour 
présenter mon sujet.

Mes camardes me 
suivent et me 

comprennent.

Maîtrise très 
satisfaisante

Je m’exprime avec 
clarté et fluidité, je 
regarde mon 
auditoire.

J’utilise un langage 
courant et adapté.

Je réponds 
clairement à la 
problématique, avec 
un vocabulaire 
précis et de manière 
argumentée.

Mes camarades sont 
captivés.
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Evaluation 

sommative et 
constat des 

progrès réalisés

Définition de 
nouveaux 
objectifs

Auto-
évaluation 

formative et 
prise en 

compte des 
conseils

Travail ciblé 
sur un aspect 

de la 
compétence

Définition des 
objectifs 

individuels à 
atteindre

Evaluation 
diagnostic : 

identification des 
points forts ou à 

travailler

Participation à 
la construction 

de la grille

L’élève, acteur 
de son 

apprentissage 
de l’oral



PREPARER L’EXPOSE ORAL
« Ce qui compte n’est pas nécessairement d’évaluer mais d’enseigner l’oral,
et de le faire travailler régulièrement […] car l’oral reste un objet d’évaluation
sociale permanent. »

(P. Dournon, 2019)
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Grand nombre d’élèves qui lisent ou 
récitent par cœur pendant un oral et 
existence de grands écarts entre les 

élèves.
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L’exposé simple
Exemple en 6e : les Jeux à Olympie

Les élèves travaillent en binômes :

 Certains travaillent sur les Jeux comme événement religieux

 Certains travaillent sur les Jeux comme événement sportif

 Certains travaillent sur les Jeux comme événement politique

SEANCE DE PREPARATION DES EXPOSES A PARTIR DE RECHERCHES (1h30)

Objectifs de la séance pour 
chaque groupe (compétences):

 Effectuer un travail de 
recherches guidé : sélection 
et reformulation des 
informations (sur Internet et 
dans le manuel) ;

 Préparer un support pour 
éviter la lecture lors du 
passage à l’oral : la fiche-
mémo.

 20-25 mn : Une partie des élèves effectuent leurs recherches
sur Internet et l’autre partie sur les documents du manuel ;

 20-25 mn : Inversion des groupes Internet / manuel ;

 25-30 mn : Réalisation des fiches-mémo (reformulation, 
sélection, partage des tâches).

Problématique :

 Pourquoi les Grecs se rassemblent-ils dans un sanctuaire comme Olympie malgré leurs divisions ?
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Grand 
nombre 

d’élèves qui 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral.

Préparer l’exposé : recherche guidée sur Internet En salle info : 

Possibilité de réaliser un 

« document de collecte » des 

informations trouvées.

Alternative sans salle info

Fournir une copie de l’article sur 

lequel les élèves doivent surligner
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Grand 
nombre 

d’élèves qui 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral.

Préparer l’exposé : recherches sur le manuel Exemple de manuel :

Dossier « Les jeux 

d’Olympie »

Belin 6e , pages 62-63

Activité qui peut être 

réalisée sur support 

papier ou numérique 

selon les ressources de 

l’établissement
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Grand 
nombre 

d’élèves qui 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral.

Préparer l’exposé : reformuler les informations et préparer la prise de parole

ETAPE 2A :

Les élèves croisent les 

informations trouvées 

et les reformulent dans 

un document de 

synthèse en 2 parties

ETAPE 2B :

Les élèves préparent leur fiche-mémo

(support autorisé pour leur oral) sur 

lequel ils ont interdiction de rédiger 
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La classe est divisée en 7 groupes :

 2 groupes de 3 travaillent sur François Ier

 2 groupes de 3 travaillent sur Henri IV

 2 groupes de 3 travaillent sur Louis XIV

 3 binômes constituent les « appréciateurs d’écoute »

SEANCE DE PREPARATION DES EXPOSES ET DE PREPARATION DE L’ECOUTE (1h30-2h)

Objectifs de la séance pour 
chaque groupe (compétences):

 Sélectionner les documents 
les plus pertinents et les 
analyser pour répondre à 
une problématique

 Préparer un support en vue 
de sa présentation orale : 
l’affiche (pour les orateurs)

 Préparer un support à 
l’écoute des exposés (pour 
les appréciateurs d’écoute)

 30 mn – 1h : Lecture, analyse et sélection des documents de
la planche documentaire distribuée à chaque groupe ;

 1h : Répartition des tâches au sein du groupe :

- réalisation de l’affiche et de la fiche-mémo

- réalisation du support d’écoute

Problématique :

 De François Ier à Louis XIV, comment le roi de France affirme-t-il son pouvoir ?

L’exposé complexe
Exemple en 5e : du Prince de la Renaissance au roi absolu

Orateurs
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Grand 
nombre 

d’élèves qui 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral.

Préparer l’oral : exploiter les documents

Chaque groupe reçoit une planche
documentaire sur le souverain étudié.
Cette planche contient :

 Un document qui illustre le rapport
du roi à la noblesse

 Deux documents qui illustrent la
construction de la figure royale

 Deux documents qui illustrent la
construction de l’Etat moderne

La problématique est précisée, en fonction 
du souverain étudié :

 Comment François Ier, prince de la 
Renaissance, renforce-t-il la monarchie ?

 Comment Henri IV a-t-il restauré l’autorité 
royale dans un pays confronté aux 
guerres de religion ?

 Comment Louis XIV incarne-t-il la 
monarchie absolue de droit divin ?

ETAPE 1A :

Les élèves identifient leurs 

difficultés pour interroger le 

professeur si besoin

ETAPE 1B :

Les élèves sélectionnent les documents qu’ils 

souhaitent exploiter pour répondre à la 

problématique et les analysent en groupe



27

Grand 
nombre 

d’élèves qui 
lisent ou 

récitent par 
cœur

pendant un 
oral.

Préparer l’exposé : réaliser la fiche-mémo et l’affiche

Division des tâches au sein 
des groupes d’orateurs :

 Réalisation de la fiche-
mémo support à la prise 
de parole

 Réalisation du support de 
l’exposé : une affiche 
format A3

Des supports pré-

préparés de la fiche-

mémo ou de 

l’affiche peuvent 

être distribués en 

coups de pouce.



PREPARER L’ECOUTE
“L’écoute est à la fois une condition préalable à tout travail sur l’oral et un 

des objectifs de ce travail. Elle est le versant inséparable de la parole.”

(M. Gaussel, 2017)

28

Possibilité d’élèves qui 
chahutent ou s’ennuient 
pendant le passage des 

camarades



Apprendre à écouter

Quelle solution ?

Les étapes du travail de l’élève appréciateur d’écoute

Dédier un groupe d’élèves « appréciateurs d’écoute » au travail de
l’écoute.
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 Etape 1 : Je lis les trois planches documentaires

 Etape 2 : Je vais voir les différents groupes pour collecter leurs idées

 Etape 3 : Je réalise un support d’écoute.

Le support d’écoute est un document distribué à tous les élèves pendant le
passage des exposés à l’oral. Il a pour but de s’assurer de l’écoute active des
exposés et de leur compréhension.

Suite au passage des groupes sur chaque souverain, les appréciateurs
d’écouteviennent interroger les camarades et proposent une restitution.

Possibilité 
d’élèves qui 

chahutent ou 
s’ennuient 
pendant le 

passage des 
camarades
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Possibilité 
d’élèves qui 
chahutent 

ou 
s’ennuient 
pendant le 

passage des 
camarades

Préparer l’écoute : collecter les informations

Les « appréciateurs 

d’écoute » passent 

dans chaque 

groupe pour 

demander ce que 

le groupe voudrait 

que les camarades 

retiennent sur le 

souverain étudié
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Possibilité 
d’élèves qui 
chahutent 

ou 
s’ennuient 
pendant le 

passage des 
camarades

Préparer l’écoute : réaliser des supports d’écoute

Les « appréciateurs 

d’écoute » 

conçoivent des 

documents support 

à l’écoute à 

proposer à toute la 

classe(quizz, bulles 

de mots clés, textes 

à trous, 

calligrammes…)
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Préparer l’écoute : petites cartes d’aide à la construction des supports d’écoute



METTRE EN COMMUN33
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Liens
Textes officiels :

Document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun

Cycle 3 : https://disciplines.ac-

toulouse.fr/mathematiques/sites/mathematiques/files/college/rae_evaluation_socle_cycle_3_6

43744.pdf

Cycle 4 : https://disciplines.ac-

toulouse.fr/mathematiques/sites/mathematiques/files/college/rae_evaluation_socle_cycle_4_6

43746.pdf

Ecrire et pratiquer l’oral en classe d’histoire et de géographie :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Lang

age_ecrit_oral_819749.pdf

Propositions de séances et animations pédagogiques sur la question de l’oral :

R. CARTIGNY, Evaluer l’oral au début du cycle 4 (5e) pour exprimer sa pensée, échanger et 

s’améliorer

file:///C:/Users/Virginie/Documents/Collège/Groupe%20ressource%20collège/Oral/Evaluer%20l'ora

l%20en%20début%20de%20cycle%204%20HG.pdf

Une séquence proposée par Lisa ADAMSKI sur la révolution néolithique en 6e et impliquant le 

travail de l’oral

http://hgc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/mise_en_oeuvre_sequence_revolution_neolithique.pdf

https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/sites/mathematiques/files/college/rae_evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/sites/mathematiques/files/college/rae_evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_819749.pdf
file:///C:/Users/Virginie/Documents/Collège/Groupe ressource collège/Oral/Evaluer l'oral en début de cycle 4 HG.pdf
http://hgc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/mise_en_oeuvre_sequence_revolution_neolithique.pdf

