
Accompagnement personnalisé - 210 
 

Réaliser un exposé 
 
 
 

Thèmes : discriminations, élections, internet, l’orientation scolaire, la violence, la pollution,… 

 

Quelle démarche suivre ? 

1) Je mobilise mes idées autour du thème choisi : j’en fais le tour en utilisant la technique du questionnement qui me permet d’explorer les 

différentes composantes du sujet :  

   

  

 

Exemples  : 
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1er  exemple 2e exemple 

Théme: les risques naturels et technologiques Thème : les transformations du travail 

  | 

tempêtes, cyclones, tornades... chômage des jeunes 

déforestation division du travail 

risque nucléaire travail féminin 

marée noire tertiarisation 

dégradation de la couche d'ozone réduction du temps de travail 

la bombe atomique conditions de travail 

etc... etc.... 

 

 

2) Je choisis un sujet et pose des questions sur ce sujet :  
 

marée noire chômage des jeunes 

Qui sont les responsables des marées noires ? Quelles sont les causes du chômage des jeunes? 

Quelles conséquences sur la faune et la flore ? Quelles actions ont été faites pour enrayer ce chômage? 

Comment éviter les marées noires ? Ces actions sont-elles efficaces? 

Quel impact sur l’économie ? Quel rôle doit jouer l'école dans l'insertion professionnelle ? 

Quelles sont les régions les plus exposées ?  etc..... Relation entre le chômage des jeunes et les formations ?etc... 
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3) J’extrais de ces questions une problématique qui fait naître une réflexion et demande une enquête :  
   

   

Deux exemples de problématique Deux exemples de problématique 

Comment éliminer le pétrole d'une marée noire   

dans la mer ? 
Est-il possible de diminuer le chômage des jeunes en France d'une façon durable? 

Peut-on sauver les oiseaux mazoutés   

par une marée noire ?       etc...... 
Peut-on dire que le diplôme protège du chômage ?  etc...... 

 

4°) Je rédige un plan comportant : 

  – une introduction : elle doit annoncer le sujet et annoncer votre plan. 

  – le développement : il peut comprendre trois parties . Ces différentes parties ont été annoncées dans votre introduction. Par exemple : 

exposer le problème (constat) – solutions apportées par le passé ou à apporter – difficultés 

Entre chaque partie, vous devez faire une phrase de transition qui annoncera la partie suivante (ex : tout d’abord, voyons maintenant, 

enfin…) 

    – la conclusion : elle rappelle les points principaux. 

 

5°) Je me prépare pour l’exposé oral. 

 


