
 

 

 

 

 

Au cours de l’année (période P1 et P4), vous allez donc devoir réaliser 2 exposés en groupe.  

L’un sur le thème de la santé, et un autre sur le thème de l’environnement. 

Il devra s’appuyer sur une présentation informatique (diaporama avec animation) 

Nous allons, ensemble, préparer le premier exposé, dont l’oral sera présenté en novembre.  

L’autre exposé sera à présenter en avril, mais vous devrez alors vous organiser pour le préparer de votre côté. 

Il sera évidemment possible de demander des conseils au professeur ! 

 

Voici le planning de préparation du premier exposé : 

 1° séance : Présentation des thèmes, formation des groupes et choix des 2 sujets ; 

 2° séance : Attribution des thèmes par le professeur ; réflexion sur les points à aborder ; 

 3° séance : Travail de recherche au CDI ; 

 4° séance : Séance informatique (travail sur open office); 

 5°, 6° et 7° séances : présentation orale des sujets à la classe et évaluation. 

 

Ces séances sont des séances d’accompagnement ; elles ne dispensent aucunement d’un travail à la maison ! 

Tout ne pourra pas être fait sur ces quelques heures. 

Vous serez évalués  sur votre travail en groupe (investissement personnel, écoute des autres, progression, 

avoir le matériel demandé), le respect des délais, la qualité du travail produit et il y aura des QCM sur les 

sujets abordés.  

 

Matériel :  

* porte-vues (un pour chaque élève du groupe) 

* Clé USB (une pour chaque élève du groupe) 

* Livre (un par groupe si 2 élèves, 2 si 3 ou 4 élèves) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms - Prénoms Calme dans le groupe Ecoute des autres 

 Oui / Non Oui / Non 

 Oui / Non Oui / Non 

 Oui / Non Oui / Non 

 Oui / Non Oui / Non 

 

Groupe : ………………………………… 

                ………………………………… 

                ………………………………… 

                ………………………………… 

Dans chaque domaine, classez les thèmes par ordre de préférence (de 1 à 5) 

Domaine santé Domaine environnement 

�  Cancers de la peau 

�  Contraception 

�  Procréation médicalement 

assistée 

�  Maladies nutritionnelles 

�  Don du sang et 

transplantations 

 

�  Qualité de l’eau 

�  Qualité de l’air 

�  Biodiversité 

�  Energies fossiles 

�  Energies renouvelables 

Thème retenu : 

 

Période : 

Thème retenu : 

 

Période : 

 



 

 

Sujet : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vous allez aujourd’hui  devoir trouver les points  importants que vous allez devoir aborder dans votre 1er exposé (celui 

de Novembre). 

 

Travail en classe :  

* comprendre ce que veut dire le sujet, en écrivant ci-dessous des mots clefs (= mots ou expressions qui servent à cerner 

le sujet). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

* Trouver des questions que suscitent  le sujet et auxquelles vous allez devoir répondre (aidez-vous de votre manuel 

scolaire) 

• …………………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Définir une ébauche de plan (classer les points à aborder de façon logique) 

 

Plan proposé : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….........................................................

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

Remarques du professeur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….........................................................

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

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

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

 

Noms - Prénoms 
Calme dans le 

groupe 
Ecoute des autres 

Matériel  

(clé USB, livre, cahier 

de bord ou un des 

porte vues) 

Progression 

 Oui / Non Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

 

 
Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

Oui / Non 

 Oui / Non Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

 

Travail pour la semaine prochaine (à noter dans l’agenda) : 

* Poursuivre l'élaboration du plan  

* Apporter la clef USB. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Sujet :……………………………………………………………………………………………….. 

 

A partir du travail réalisé la séance précédente, et des remarques éventuelles du professeur, vous allez maintenant 

pouvoir compléter votre travail grâce à des documents disponibles au CDI. 

 

Vous avez un dossier par groupe à votre disposition. Il doit  vous permettre de trouver les informations nécessaires au 

traitement de votre sujet, et peut vous donner une idée des illustrations que vous pourrez utiliser pour votre support 

informatique (voir prochaine séance) 

 

Travail en classe  :  

* Commencer à rédiger l’exposé (sur une copie) 

* 5 minutes avant la sonnerie, présenter le travail réalisé au professeur 

 

 

Noms - Prénoms 
Calme dans le 

groupe 
Ecoute des autres A son matériel 

Aide à la 

progression 

 

 
Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

Oui / Non 

 

 
Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

Oui / Non 

 

 
Oui / Non Oui / Non Oui / Non 

Oui / Non 

 

 

Travail pour la semaine prochaine (à noter dans l’agenda) : 

* Rechercher, à la maison, des documents pour illustrer le diaporama, et les mettre sur une clef USB 

* Apporter la clef USB. 

 


