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Se préparer à l'oral et 

donner son avis sur l’œuvre



Donner son avis

Je dois tout d'abord choisir un passage du livre que j'ai particulièrement 

aimé ou qui m'a marqué. Je dois expliquer pourquoi j'ai choisi cet 

extrait.

Je dois ensuite préparer ma critique personnelle en réfléchissant aux 

questions suivantes :

L'histoire est-elle intéressante ? Originale ?

Quels sont les personnages que tu préfères ? Ceux que tu aimes moins ?

As tu pris du plaisir à la lecture du livre ? Pourquoi?

Que penses-tu de l’histoire (suspense, drôle, effrayante...) ? De l’atmosphère qui 

s’en dégage? 

Que penses-tu de l'écriture ? Le livre est-il facile à lire ?

Ce livre vous a-t-il fait réfléchir ? Quelles questions a-t-il suscitées ?

Quel est ton passage préféré ? Pourquoi ce choix ?

Est-ce que tu conseilles à tes camarades de lire ce livre ? Pourquoi ?



Préparer son passage à l'oral

Voici quelques conseils à suivre pour réussir son passage à l'oral :

1. Bien connaître son sujet :

La première chose à faire quand on prépare un examen oral, c’est de savoir

de quoi on va parler, et à qui.

Le passage à l’oral permettra à ton professeur de voir que tu domines ton

sujet, et que tu es capable d’en parler de façon claire et de répondre aux

questions que l’on te pose.



Préparer son passage à l'oral

Voici quelques conseils à suivre pour réussir son passage à l'oral :

2. S'entraîner :

Pour cela tu dois relire plusieurs fois ta fiche de lecture. Plus tu connais ton

sujet, plus tu pourras être à l’aise le jour de l’oral. N’hésite pas à t'entraîner

à présenter ta fiche, seul ou devant un proche. Cela t’aidera à être prêt pour

le grand jour. Il faudra particulierement être attentif à articuler et à parler

bien fort. Il faut s'entraîner à avoir un langage fluide, bien rythmé (ni trop

rapide ni trop lent) avec un volume adapté, afin de s’exprimer de façon

compréhensible, claire et maîtrisée devant son auditoire. Pour finir, tu dois

utiliser un langage courant ou soutenu et éviter le registre familier.



Préparer son passage à l'oral

Voici quelques conseils à suivre pour réussir son passage à l'oral :

3. Travailler sa posture :

Lors de ton passage à l'oral tu vas devoir maîtriser ta gestuelle. Tu dois te 

tenir droit, sortir les mains des poches et adopter une attitude sérieuse. Il est 

important de se détacher au maximum de ses notes, donc de ne pas lire. Il 

faudra aussi que tu regardes ton auditoire (les professeurs et tes camarades) 

lorsque tu présentes ta fiche de lecture.  Bien évidemment, tu ne dois pas 

mâcher de chewing-gum le jour de ton passage.



Préparer son passage à l'oral

Le jour de mon passage à l'oral, je dois :

● Avoir mon livre avec moi

● Avoir ma fiche de lecture entièrement complétée

● Regarder mon auditoire pendant ma présentation

● Me détacher de mes notes et lire le moins possible

● Bien articuler et parler assez fort pour que tout le monde puisse m'entendre

● Avoir une posture sérieuse et investie

● Parler de chaque élément de la fiche de lecture

● Justifier le choix de mon passage et donner mon avis personnel

● Répondre aux questions qui me sont posées

● Ecouter mes camarades pendant leurs présentations



Continuez

la fiche de lecture


