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Europa-Universität Viadrina / Lektorat Französisch 
 
Fiche-outil / exposé oral 

Objectif: compétences communicatives (niveaux B2 – C1) 
 
Doc.15//04/04 B. Malinowski, maj. A. Bahr 10/12/06; 28/09/07 

 

 
Pour mieux se faire comprendre, voici quelques règles : 
 
 
- tenir compte du temps de l’intervention (10 – 15 mn.) 
 
- le meilleur  style est composé d’articulateurs logiques dans  
   des phrases courtes. 
 
- la « ponctuation » orale : savoir respecter les silences, les  
   arrêts, les pauses au cours de son raisonnement. La voix  
   monte ou descend , accélère ou ralentit 
 
- savoir respecter les  syllabes des mots non prononcées 
 
- savoir éviter les mots vide de sens du type euh, eh ben,  
   alors. 
 
- savoir utiliser le bon mode (bien que s’utilise suivi du  
   subjonctif)   
 
- savoir utiliser des substantifs de préférence à des pronoms     
  (ex: « les Français / les chercheurs…  » plutôt que « on ») 
 
- le fait d’être compris tient à  la précision du langage     
   (tenez à jour vos fiches de lexique pendant le semestre) 
 
- savoir viser la clareté de ses propos 
 
- relancer l’attention avec des doc. visuels transparents/  
   /récit d’une anecdote 
 
 
Comment  préparer un bon exposé /ou un débat ? 

 

* cerner avec précision votre sujet   
 
* mettre en avant l’enjeu, l’idée que vous voulez faire passer  
   au public/à l’examinateur. – Le raisonnement à faire  
   comprendre s’articlule nettement sur des mots-outils,  
   exemple: l’idée essentielle  est que... c’est pourquoi, il  
   s’agit de ... 
 
* savoir reformuler son propos : reprendre avec d’autres mots.  
   La reformulation garantit une bonne compréhension. Utilisez   
   des synonymes  
   Exemple: Cette opinion ne reflète qu’un aspect du  
   problème. En effet, on pourrait voir que...) 
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* savoir concéder des arguments : 
 
Certes, ... mais / bien entendu ... mais  
Vous venez de dire que... et je dois admettre que... mais 
reconnaissez toutefois que... 
 
* savoir minimiser :  
 
Même s’il est vrai que... il n’en demeure pas moins que... 
Il est exact que..., mais on peut se demander si... 
 
* Savoir corriger :  
 
Ce n’est pas tout à fait ce que je voulais dire... 
Je tiens à préciser que... 
Le sens de mon propos n’est pas celui que vous lui donnez, j’ai 
dit que... 
 
* Pour le débat : 
 
Poser des questions ouvertes qui couvrent l’ensemble du sujet 
(Que pensez-vous de..?) et non pas des questions fermées 
(Appréciez-vous ..? oui/non).  
 
Il faut que vos questions obligent l’interlocuteur à réfléchir/ 
à développer ses arguments. 
 
* La question « test » : l’interlocuteur demande de préciser 
 les sens d’un mot ou d’une expression  
 
* La question de controverse  
 sert à faire réagir votre interlocuteur 
 
* l’analogie : le rapprochement avec une autre situation 
 
 Exemple : Cette situation était déjà présente en ... aux 
   Etats-Unis./Cette idée était déjà celle de... 
 
* le contraste : cherchez une situation opposée  
Exemple: Cette situation est l’inverse de... 
 
--------------------------------------------------------------- 
* savoir répondre à une objection  

 (reformuler /transformer/ minimiser) 

* susciter et encourager les interventions de votre partenaire 

* s’assurer que votre message a été correctement compris 

* solliciter son avis, relativisez vos propos pour qu’il puisse 

 intervenir 

* ne pas considérer une opinion comme définitive 

* aider son partenaire en relancant la discussion 

* reformuler les différents qui vous opposent 

* insister sur les divergences qui vous opposent 
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Co-évaluation de l’intervention orale (répondre par oui /non)  
 
 

Allure générale  

 
X est nerveux ? / calme ? 

X est nerveux mais il arrive à dominer son anxiété ?  

X regarde l’ensemble du public ?  

          / regarde uniquement l’enseignant(e) ?  

 

X ne regarde que ses notes – ne regarde que ses pieds ? 

X est hésitant ?    

X parle librement en consultant parfois se notes ? /  

       lit son exposé ? 

 

X est motivé – cherche à faire comprendre l’enjeu de son exposé ? 

X parle comme un robot ? 

X ajoute de l’humour dans ses propos ?     

 
Soulignez ce qui vous semble juste: 
 
* La voix: est-elle distincte ? / parfois indistincte ? /   
 fréquemment indistincte ? 
 
* Le débit: est-il convenable ? / trop rapide ? / trop lent? 
 
* La diction: est-elle très bonne ? / convenable ? / défectueuse ? 

      

 

 
Le contenu du propos 
 
X annonce ce dont il va nous parler ? 

X nous dit pourquoi il a choisit ce thème ? 

X nous montre l’intérêt de son sujet ? 

 

X structure son exposé de façon cohérente ? 

X saute d’une idée à l’autre sans transitions ? 

X dit ce qu’il lui passe pas la tête ? 

 

* longueur adapté / trop courte / trop longue 

* syntaxe correcte / convenable / fausse  

 

X donne son opinion sur les questions que suscitent son sujet ? 

X donne des exemples concrets ? 

X donne des arguments peu convaincants / des arguments pertinents ? 

X donne des informations précises et complètes / 

  des informations floues et incomplètes ? 
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Pour ma part:  
 
J’ai compris l’exposé ? /en partie ? / entièrement? 

Le sujet est intéressant ? / moyennement intéressant? /  

 non apprécié ? 

J’ ai appris quelque chose  / je n’ai rien appris  /   

 je le savais déjà  

 

J’ai compris ce qu’à dit le rapporteur ?   

Il a confirmé ce que j’avais compris ? 

Il a donné d’autres idées qui m’avaient échappée ? 

Le rapporteur n’a rien compris du tout ? 

 

Je n’ai rien compris car : 

X est trop rapide ? /trop lent, et je me suis ennuyé(e)? 

X n’a pas le même niveau de langue que moi ? 

Le niveau linguistique est celui d’un débutant ? /    

 intermédiaire? / avancé ? 

J’avoue que je n’ai pas cherché à suivre l’exposé. J’ai bien dormi. 

 
 

 
 
 
la réaction de l’auditoire: 
 
Le maître du temps a du intervenir ? 
 
L’auditoire:  
Est-il attentif ? / moyennement attentif? / inattentif? 
 
commentaires (dé)favorables ? lesquels ? 
 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

................................. 
 
* pas de commentaires de la part des étudiants ?   

* des critiques constructives ? Lesquelles ? 

 
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
................................................................. 
 

 

 


