
Exposé oral sur auteur 
 

Le Sujet de votre exposé en français est : 
Jean Racine (1639-1699) 

 
 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Sonia D.  
 Lola C.  
 Nathanael L. 
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Jean Racine : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre de Racine que nous étudions : Phèdre (1677) et son importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 
 

Exposé oral sur auteur 
 

     Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

Charles Louis de Secondat, 
Dit Montesquieu (1689-1755) 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Karima E.  
 Lucas L.  
 Sophia D. 
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 

 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Montesquieu : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre de Montesquieu que nous étudions : Lettres persanes (1721) et son 
importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 



Exposé oral sur auteur 
 

Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

         Henri Beyle, dit Stendhal (1783-1842) 
 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Manon B.  
 Céleste D.  
 Travis H. 
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Stendhal : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre de Stendhal que nous étudions : Le Rouge et le Noir (1830) et son 
importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 

Exposé oral sur auteur 
 

       Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

           Guillaume Apollinaire (1880-1918) 
 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Ilona T.  
 Jessica L.  
 Kevin L. 
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Guillaume Apollinaire : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre d’Apollinaire que nous étudions : Alcools (1913) et son importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 
 



Exposé oral sur auteur 
 

       Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

           Xavier Durringer (né en 1963) 
 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Tim L.  
 Ludovic B.  
 Valentine P. 
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Xavier Durringer : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre de Durringer que nous étudions : Ex-voto (1990) et son importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 
 

Exposé oral sur autrice 
 

       Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

           Florence Aubenas (Née en 1961) 
 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Lison A.  
 Ethan O.  
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie de Florence Aubenas : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre d’Aubenas que nous étudions : Le Quai de Ouistreham (2010) et son 
importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 
 



Exposé oral sur autrice 
 

       Le Sujet de votre exposé en français est : 
 
 

           Amélie Nothomb (Née en 1966) 
 

 
LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE SONT 
 

 Alexandre P.  
 Lou-Ann G.  
 

 
Ce travail sera noté individuellement et sur 20 points. 

La note comptera pour le deuxième trimestre. 
 
 
CONSIGNES 
 
Votre exposé devra durer entre 10 et 12 minutes pendant lesquelles le temps de parole sera 
réparti de manière égale (4 minutes de prise de parole par intervenant). 
 

Ceci est une durée obligatoire car c’est la durée durant laquelle vous allez devoir parler 
en continu pour votre oral de français à la fin de l’année. 

 
Votre exposé prendra la forme d’une présentation orale sans note et avec diaporama 
obligatoire (Powerpoint®, Keynote®…). Pensez à rendre votre diaporama attractif ! Pensez 
aux images, à des illustrations d’époque ou encore à de petites vidéos, etc. 
 
Le but de votre exposé est de faire en sorte que vos camarades de classe puissent rédiger 
une fiche de révision sur votre sujet, à destination de votre oral de français. Vous allez 
donc devoir être clair(e)s, concis(es) et aller à l’essentiel dans l’optique de ce format ! 
 
 

Structure possible pour votre exposé : 
 
I. La vie d’Amélie Nothomb : sa biographie 
Pensez à mettre en avant quelques mots-clefs importants à définir et à retenir 
 
II. L’œuvre de Nothomb que nous étudions : Métaphysique des tubes (2000) et son 
importance 
Pourquoi cette œuvre est-elle importante dans la carrière de son auteur ?  

 
Le barème de notation tiendra compte à la fois des informations essentielles de votre exposé, 
de la manière dont vous les avez expliquées, mais aussi de l’originalité de votre présentation. 
 

 
 


