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Cours 03 : l’exposé oral 

REPÈRES 

• la communication orale (du moins dans le cadre scolaire) est une communication en direct, 

qui suppose un ou plusieurs auditeurs, et dans laquelle la relation avec autrui possède une 

grande importance. • Dans sa mise en œuvre, l'oral n'est pas affaire de don, mais de travail. Il 

ne s'agit pas de produire un discours oral spontané, mais d'organiser un discours cohérent 

répondant à des consignes précises et impliquant des compétences particulières. 

01- La lecture expressive 

La façon dont on lit un texte est le premier indice de la manière dont on le comprend. Aussi 

cette lecture doit-elle être soignée, elle doit faire « vivre » le le passage. Il n'est pas nécessaire 

d’avoir le talent d’un comédien pour lire correctement. •  

Qu'est-ce qu’une lecture expressive ?  

- C'est une lecture précise qui respecte les sons de la langue française en les articulant 

correctement.  

-C'est une lecture rigoureuse qui respecte le plus possible les liaisons existant entre les mots. 

Le langage courant néglige la plupart des liaisons ; mais la lecture d’un texte littéraire (et 

notamment d'un texte de poésie) doit s'efforcer de les restituer  

- C'est une lecture qui souligne les mots ou les expressions importantes, en les isolant du reste 

de l'énoncé et en les marquant par l'intonation.  

- C'est une lecture qui progresse en respectant le rythme du texte. La ponctuation écrite (points, 

virgules. parenthèses...) est une aide, mais il faut savoir la compléter par des phrases 
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supplémentaires : l'unité de lecture- ce qu'on peut lire d’un seul souffle de la voix-est le groupe 

de mots, non la phrase. 



 

Conseils :  

Attention aux difficultés provoquées par :  

- les successions de sons consonnes : dites, par exemple : pauvre, peuple, parce que, et non 

pauv’, peup’, passque ; compact, prétexte et non cornpaque, prétesque…  

- la présence d'un « e muet » à l'intérieur d'un mot : dites : petit, chemin. et non p’tit, ch’min; 

monsieur, mademoiselle, et non m’sieur, mad’moiselle...  

- la présence d'un « H aspiré » : dites : les / héros, le / huis clos, la / harangue (mais les héroïnes, 

les héroïques défenseurs…) 

02- L'exposé et le débat  

 02-01- Face à un auditoire : l'exposé  

• Le locuteur parle seul, en principe sans être interrompu. Mais il doit tenir compte de son 

auditoire (l’âge, le statut, la situation, etc.)  

• L'exposé est un outil privilégié de transmission de contenus et de savoirs. Celui qui expose 

le résultat des recherches qu’il a menées sur un sujet possède un statut « d’expert ». Il doit 

faire preuve de rigueur et de clarté.  

Conseils :  

- La préparation : elle consiste à délimiter le sujet et la problématique ; à rassembler la 

documentation nécessaire ; à élaborer un plan détaillé (il ne doit pas être rédigé 

intégralement).  

- La réalisation : il s’agit de parler de façon expressive (sans lire les notes que l’on a 

devant soi), et de capter l’attention de l’auditoire en utilisant les ressources de la voix 

(débit, intonation) et corps (gestes).  

 

 02-02- Au sein d’un groupe : le débat  

 C’est une discussion sur une question controversée, entre plusieurs participants : 

chacun défend sa thèse alors en essayant de changer l’opinion d’autrui. Le débat 

constitue, dans une situation démocratique, l’une des voies possibles pour étudier les 

affaires publiques. De nos jours, il prend de nouvelles formes avec, surtout, le 

développement des forums de discussion sur internet.  



 

 Comme exercice, il permet d’apprendre à défendre oralement un point de vue 

personnel et particulier. Il oblige à écouter la position de l’autre, à la reprendre dans 

ses propres interventions pour la nuancer, l’approuver ou la contester.  

 

 02-03- Les paramètres de la communication orale 

 

L’art de la parole  La présence physique  

La prise de parole varie selon :  

- Le type de situation ; 

- Les buts visés par le locuteur ;  

- L’objet de l’échange ; 

- Le statut des locuteurs ; 

- Le statut des destinataires.  

 

En fonction de ces paramètres, le locuteur 

fera varier :  

- Le niveau de langue (lexique, 

syntaxe) ; 

- Les formules de reprises ou de 

relance : je disais donc…, j’ai déjà 

dit donc que…, comprenez-moi 

bien…, à mon avis…, ce que je 

voulais dire par contre est… 

- Le registre de communication 

(sérieux, humoristique, 

polémique…)  

L’oral fait appel à des compétences 

particulières en étroite relation avec la 

personne physique :  

- La qualité de la voix, sa puissance, 

ses modulations ; 

- Une élocution claire et articulée ; 

- Un débit, une intonation (ascendante, 

descendante…) qui souligne la 

valeur des propos ;  

- Des silences qui en facilitent 

l’assimilation ; 

- Le visage mobile pour être 

sympathique ; 

- Le regard régulièrement levé, pour 

faciliter l’implication du récepteur et 

retenir son attention ; 

- les   

  

 

 


