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PRÉPARER SA PRESTATION ORALE

Nom :
Prénom :
Classe :

1°) Les interventions orales
Chaque groupe intervient oralement pour présenter l’objet étudié :

Ceux qui écoutent

Ceux qui présentent oralement

Ce qu’il faut faire

Ce qu’il ne faut pas faire

Définir la présentation orale (de quoi
allons-nous parler ?)
Préparer la présentation orale (elle ne
s’improvise pas)
Organiser la présentation orale
Chaque personne du groupe doit
participer
Se répartir les tâches
Organiser son espace de travail
Avoir un langage courant
Parler fort et lentement
Articuler
Faire des phrases cohérentes
Connaître son texte
Improviser quand on se trompe
Être concentré
Regarder le public
Rester concentré
Avoir une attitude correcte
Utiliser la gestuelle pour communiquer
Respecter le temps imparti
Donner des informations pertinentes

 Préparer à la dernière minute
 Se dandiner
 Tourner le dos au public
 Regarder le sol
 Faire des répétitions,
 Rire
 Avoir un langage familier
 Parler tous en même temps
 Parler vite
 Dire des « euh », « etc », « machin »,
« truc »…
 Rester bloqué, sans voix
 Mettre les mains dans les poches
 Lire son texte
 Faire une prestation orale vraiment
trop courte ou bien trop longue,
interminable

Écouter
la
présentation
des
camarades
Être attentif
Prendre des notes pour les éventuelles
questions
Poser
des
questions
après
la
présentation orale

 Parler pendant la présentation
 Rire
 S’amuser
 Déconcentrer le groupe
 Intervenir pendant l’oral
 Poser une question à laquelle le
groupe a déjà répondu

2°) Ce que vous devez impérativement présenter sur l’objet étudié
 La fonction d’usage de l’objet
 Le fonctionnement de l’objet
 Un descriptif de l’objet (principaux éléments, constitution, matériaux utilisés, sources
d'alimentation)
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PRÉPARER SA PRESTATION ORALE

3°) Proposition pour préparer une intervention orale
LES ÉTAPES DE LA PRÉSENTAION ORALE
Faire la liste, au
brouillon, en fonction
des consignes

Lister les informations à transmettre

Ordonner les idées et les regrouper en
différentes parties
Faire des phrases
simples et courtes.
S’imprégner du texte

Rédiger les idées principales
transitions entre les parties
Prévoir les
montrer

Réaliser les documents
affiches, transparents,
maquettes…

différents

Concevoir et réaliser
documents à montrer

et les

documents

les

à

Faire la liste des
documents que vous
allez montrer

différents

Faire l’inventaire du matériel nécessaire

Respecter le plan de
présentation. Minuter
l’intervention

Faire un plan de la
présentation orale

Faire la liste de tout
ce dont vous aurez
besoin pour l’oral

S’entraîner à présenter

Faire la présentation orale

Ne
pas
lire
documents, ne
parler trop vite…

les
pas

