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Faire un exposé, une présentation, ou 
encore raconter, développer des idées, 

sans note, sans réciter par cœur et 
sans perdre le fil... Aucun problème, si 

tu suis ces quelques conseils !1  à parler, avec  
 ou sans support 

APPRENDRE…

1   Prépare ton message oral 
 • Mets-toi dans la peau de… : imagine-toi à la place  
du / de la professeur/e qui explique ou du / de la 
spécialiste qui informe. Ton propos doit être clair et 
bien documenté. 

 • Rassemble tes idées par écrit : tu as tout sous  
la main, dans ton livre et dans ton cahier. 

 • Il est attendu de ta part une expression 
personnelle, des phrases courtes et simples,  
et non des copier-coller d’informations complexes 
trouvées sur Internet.

 • Annonce le thème de ton intervention dans une 
courte introduction. Conclus par exemple en 
résumant ton avis et en sollicitant celui du public.

2     Approprie-toi ton message
 • Ne l’apprends pas par cœur : mémorise ton plan  
et quelques mots / phrases clés. 

 • Entraîne-toi : ta parole doit être audible, les mots 
correctement prononcés, le débit fluide, le ton  
et la gestuelle adaptés.

3   La prise de parole 
 • Regarde ton public et choisis ta posture  
(tu peux t’assoir ou te tenir debout). 

 •  Marque de courtes pauses pour aider ton public 
à te suivre. Tu peux aussi hésiter, te reprendre, 
reformuler. 

4   Prendre la parole au pied levé
 • Tu peux être amené/e à t’exprimer au pied levé. 
Pas de panique ! Lance-toi sans craindre de faire 
des erreurs. 

 • Toutes les occasions sont bonnes pour 
t’entraîner en classe, lors des pauses de 
reformulation par exemple : enchaîne d’abord 
deux phrases, puis trois, puis davantage !

5    Pour progresser 
 • Enregistre tes productions orales en continu  
et observe tes progrès.

 • Entraîne-toi à lire à haute voix en t’aidant des 
enregistrements du site compagnon. 

 • Écoute et chante des chansons de groupes 
germanophones. C’est très efficace !

Il faut s’entraîner, d’abord 
modestement, avant de 
se lancer dans de longs 
discours. Si tu suis mes 
conseils, tu gagneras en 
assurance et tu prendras 
plaisir à t’exprimer. Parole 

de perroquet !
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