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Comment présenter son exposé écrit ? 
 
Tu as effectué toutes tes recherches documentaires pour le Projet Sciences et 
Histoire : bravo !  Il faut maintenant organiser tes découvertes en un dossier écrit. 
Voici quelques conseils méthodologiques pour t’aider au mieux… 
 
Le dossier comporte : 
 

1. La page de garde : 
 
Prénom, NOM          Classe 
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Titre du sujet : ------------------------------------------------------------------------------- 
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Année 2015/2016 
 

2. Le sommaire : 
Il reprend chaque tire et sous titre des parties de ton dossier  
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Conclusion …………………………………………………………………………………………………………………………………. p. 8 
Bibliographie ………………………………………………………………………………………………………………………..…… p.9 
 

Il est plus facile de faire le sommaire quand tout le développement de ton exposé 
est écrit : il n’y a plus qu’à recopier les titres et sous-titre, et d’y associer les n°s de 
page !  
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3. L’introduction : 

Elle sert à susciter l’intérêt du lecteur. 
En peu de lignes on annonce le sujet avec précision, la problématique (question que mon 
sujet soulève) et le plan (= les 2 ou 3 parties de l’exposé qui TRAITENT la 
problématique). 
 

4. Le développement : 
C’est la plus grande partie de l’exposé : elle permet d’apporter les éléments de réponse à 
la problématique annoncée en introduction. 
Tu peux illustrer ton développement avec des images, des graphiques, des tableaux …. 
N’oublie pas de citer tes sources ! 
 

 Pense à reformuler les informations que tu as trouvées au cours de tes 
recherches documentaires : le copié-collé (plagiat) sera sanctionné ! 
 
 

5. La conclusion 
Elle résume les idées du développement et tente d’apporter une réponse à la 
problématique. 
Tu peux aussi expliquer en quoi ce sujet t’a intéressé, et pourquoi tu penses qu’il est 
aussi digne d’intérêt pour les autres. 
Tu peux élargir ton sujet à un autre sujet d’exposé qui le complèterait. 
 

 
 

 
 

A toi de jouer ! 
 


