
Réaliser une 
présentation 

orale

Français – Langage oral

 Donner son avis sur un livre



Lors de la dernière séance, nous avons réfléchi 
ensemble à comment présenter un livre.
Voici les résultats de nos discussions.



Présenter un livre permet de...
 Donner son avis sur un livre.
 Donner envie de lire le livre aux autres élèves.



Pour parler d’un livre, on doit présenter...
 Le livre : titre, auteur, illustrateur, éditeur, 
genre.

 L’histoire : lieu, époque, personnages 
principaux.

 Un résumé de l’histoire sans dévoiler la fin.
 Mon avis.
 Un passage que j’ai bien aimé.



Pour faire un bon enregistrement, on doit...
 Parler bien fort.
 Bien articuler.
 Avoir une voix dynamique.
 Prendre son temps.



Nous allons maintenant essayer de lister des mots 
qui vous aideront à donner votre avis.
Il va falloir essayer de trouver :
- des verbes
- des adjectifs
- des mots de liaison



Vous allez commencer par réfléchir cinq minutes 
tout seul, sur le cahier de brouillon.

- des verbes
- des adjectifs
- des mots de liaison

Au travail !



- des verbes
- des adjectifs
- des mots de liaison

Maintenant, vous allez discuter à deux, vous 
mettre d’accord, et compléter la fiche.

Au travail !



Chaque élève préparera et enregistrera la 
présentation d’un livre qu’il aura lu.



Nous allons donc commencer par réfléchir à ce 
qu’on doit dire pour bien présenter un livre !



� À quoi cela sert-il ?
� Quelles sont les différentes choses qu’on doit 
dire ?
� Comment faire un « bon enregistrement » ?
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Mettons en commun vos réponses.


