FICHE 29

A. Hodiaumont, Collège de Navarre, Évreux
SE DOCUMENTER POUR UN EXPOSÉ

I. Comprendre le sujet.
•

Vérifiezr d'abord que vous comprenez tous les mots du sujet.

•

Posez-vous des questions sur le sujet que vous avez à traiter.

Exemple 1 : Pour chacun des exposés ci-dessous, répondez, chaque fois que cela est possible,
aux questions suivantes : de qui (ou de quoi) dois-je parler ? Que dois-je en dire ? À quelle
époque ? Dans quel pays ?
a) Les climats de l'Asie.
b) Les fonctions des pompiers en France de nos jours.
c) La biographie de Victor Hugo.
II. Identifier les lieux et les supports de recherche.
Le CDI de votre collège, la médiathèque de votre quartier, votre bibliothèque... sont des lieux de
recherche privilégiés. Vous y trouverez différents supports :
➢ les livres : ouvrages documentaires, usuels (encyclopédies, dictionnaires), manuels
scolaires ;
➢ les périodiques : revues ;
➢ les CDRom, les DVDrom ;
➢ l'Internet.
Selon le sujet que vous avez à traiter, vous pouvez visiter d'autres lieux : musées, mairies,
agences de voyages, associations... Faites preuve d'imagination.
Important
1) Pour retenir les documents appropriés, il faut lire attentivement la couverture, la quatrième de couverture, le sommaire, l'index.
2) Notez les références des ouvrages qui vous intéressent pour constituer
une bibliographie.

III. Utiliser les documents
Attention ! Le travail de documentation n'est pas un collage d'éléments copiés ou
photocopiés.
1) Vous lirez attentivement les chapitres ou les paragraphes qui vous intéressent en vous
assurant que vous les avez compris (cherchez les mots inconnus dans le dictionnaire).
2) Réécrivez-les au brouillon avec vos propres mots. Résumez les textes les plus longs en ne
conservant que les idées principales.

IV. Présenter un exposé.
Il est nécessaire de faire une synthèse suivant un plan bien organisé.
Disposez le titre général de manière bien visible. Soignez la mise en page, et l'utilisation
des couleurs. Corrigez l'orthographe et l'expression.
Ajoutez des illustrations et leurs légendes ainsi que votre bibliographie.
Exemple 2 : Voici le sommaire d'un livre documentaire intitulé La Vie au Moyen-Âge de G. Caselli,
Larousse, 1989.
•
Les chevaliers et les croisades p. 4
•
Le temps des cathédrales p. 8
•
Venise au temps de Marco Polo p. 12
•
Les techniques au Moyen-Âge p. 16
•
La vie à la campagne p. 20
•
Foires et marchés p. 24
•
Voyager en toute sécurité p. 26
•
Divertissements et tournois p. 28
•
Pèlerins et hospices p. 32
•
La cour de Bourgogne p. 36
•
Des villes prospères p. 40
•
Idées nouvelles, nouveaux mondes p. 44
Pour quels sujets d'exposés suivants ce livre pourra-t-il vous être utile ? Précisez le chapitre à
utiliser.
1. La Découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb.
2. Le mode de vie des paysans.
3. Les moyens de locomotions au Moyen-Âge.
4. Les romans des chevaliers de la Table Ronde.
5. Les guerres du Moyen-Âge.
6. L'œuvre de Charlemagne.
7. Comment construisait-on des châteaux-forts ?

