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« s’exprimer à l’oral »
Fiches de lecture

& 
exposés

« s’exprimer à l’oral »
Fiches de lecture

& 
exposés



 Identifier la source
Trier et hiérarchiser l’information

Expliquer/rendre compte à 
« ceux qui ne savent pas » = enjeu

Rédiger et présenter
oralement 
une fiche de lecture Développer une 

expression orale 
construite

Analyser, adopter 
une démarche 

réflexive

« s’exprimer à l’oral »
les capacités mises en œuvre

« s’exprimer à l’oral »
les capacités mises en œuvre
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Donner du sens au travail proposé  : expliciter l’enjeu du travail aux élèves
Enjeu 1 : rendre la connaissance scientifique  accessible et intellectuellement 
opérationnelle pour « ceux qui ne savent pas »
Enjeu 2 : rendre intelligible le lien avec la thématique du thème et/ou de l’axe et/ou 
du jalon



EN AMONT 
MISE EN ŒUVRE  -  METHODOLOGIE DE LA FICHE DE LECTURE

EN AMONT 
MISE EN ŒUVRE  -  METHODOLOGIE DE LA FICHE DE LECTURE

Introduction : la démocratie, les démocraties : quelles caractéristiques 
aujourd’hui ?

Première approche : 
faire un compte-rendu 
préparé à la maison 
d’un article sur la 
Hongrie de V. Orban

          Le bilan du 
monde, Le Monde, 

Hors-série, édition 
2019.

ELABORATION D’UNE METHODOLOGIE 
DE BASE A ENRICHIR en cours d’année 
(page suivante)
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 - Les jeunes aux lisières du politique
 - Au-delà du politique : les esclaves publics
                    V. Azoulay, Athènes, citoyenneté 
et démocratie au Vème siècle avant J.C., 
Documentation photographique n° 8111.

Présenter oralement une fiche de lecture en complément du cours sur
la définition de corps civique à Athènes

Présenter oralement une fiche de lecture en complément du cours sur
la définition de corps civique à Athènes

Axe1 -Jalons - Une démocratie directe mais limitée : être citoyen à Athènes au Ve siècle.
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La question de l’évaluation/du retourLa question de l’évaluation/du retour
Qui ? 
       Professeur ?
        Les pairs ? Collégialement ? Prise de parole  
                                                                 individuelle 
?
        Co évaluation ?

Comment ?        
        Formative ? Sommative ?
                       
                        Toujours INFORMATIVE
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D E MULTIPLES 
POSSIBILITES 
DE MISES EN 

OEUVRE
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Grille d’évaluation de l’oral présentée aux élèves
Possibilité d’une élaboration collégiale

Grille d’évaluation de l’oral présentée aux élèves
Possibilité d’une élaboration collégiale

Méthodologie et réflexion sur les sources à travailler progressivement dans l’année



Après la présentation se pose la question du 
retour et de l’évaluation des acquis de « ceux 
qui ne savaient pas » 

Par qui ? Orateur ? Professeur ?

Comment ? Oral ? Ecrit ? Noté ?

 Varier les pratiques
 Valoriser l’enjeu : transmettre/acquérir 

des connaissances

Et l’auditoire ?Et l’auditoire ?

Quelle(s) tâche(s) pendant la présentation ?
Ecoute attentive/active ? Prise de notes ? Autre activité ?
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D E MULTIPLES 
POSSIBILITES 
DE MISES EN 

OEUVRE



Axe 2  -  Avancées et reculs des démocraties

Donner du sens, construire/enrichir la notion clé : ici
choix de travailler le changement de langage, la 
schématisation à partir d’un jeu de questions/réponses 
avec l’auditoire

L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (1/3) 

L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (1/3) 

10Crise et fin de la démocratie : le Chili de 1970 à 1973



Donner du sens  et construire/enrichir la notion clé :
ici, dans le cadre d’une brève évaluation après 

l’exposé, travailler sur la comparaison 
(réponse  argumentée envisageable)

L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (2/3) 

L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (2/3) 
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L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (3/3) 

L’évaluation des acquis de 
« ceux qui ne savaient pas » (3/3) 

Donner du sens  et construire/enrichir la notion clé :
ici, réfléchir au lien jalon - thématique

« Parvenus au terme de l’étude de chaque thème, les élèves doivent en maîtriser les 
principales idées et en comprendre les grandes articulations . » 
https://cache.media.education.gouv.fr/ 12

https://cache.media.education.gouv.fr/


Synthèse : quel lien faites-vous entre l’évolution politique du Chili de 1970 à 1973 et la 
thématique de l’axe 2 : « Avancées et reculs des démocraties » ?
 

13



14

Les évaluation ponctuelles en cours de 
formation...

 indicateurs pour le professeur et les élèves dans 
l’identification des réussites et des axes de progrès

 base de travail pour le professeur afin identifier 
o des besoins spécifiques
o le degré de remédiation et d’étayage à apporter
o la différenciation éventuelle des approches à mettre en 

œuvre
o et dans le cadre de l’élaboration d’une fiche de révision/ 

de travail/ de synthèse : rendre explicites les points de 
vigilance, les articulations à mettre en évidence
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