
 

  
NOMS  et  Prénoms :                Classe : 
 

                 Date : 
                 
 

 
 
Sujet de l’exposé : 
 
….................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Consignes de réalisation : 
 
- La durée de l’exposé sera de 5 à 10 minutes. 
- Rédigez un compte-rendu écrit manuscrit (un par groupe) comportant : une introduction, 

plusieurs parties, une conclusion, un lexique et une bibliographie. Il doit être bref (1-2 pages) 
et présenter uniquement votre plan et vos principales conclusions. Chaque élève doit 
participer à la rédaction. 

- Prévoyez au moins un schéma ou document explicatif :  sur affiche, sur clé USB, sur CD-
rom, sur transparent…(Ne prévoyez pas trop de documents d’illustration), à remettre au 
professeur la semaine précédant l'exposé. 

- Servez-vous de la fiche d’évaluation au dos de cette feuille pour préparer le travail. 
- Préparez-vous aux questions qui pourront vous être posées à la fin de votre exposé par le 

professeur ou par vos camarades (ces questions ne pourront concerner que le sujet que 
vous avez à traiter).   

 
 
Quelques sources d’information possibles :   
  

− Le manuel de SVT 
− Demandez conseil aux documentalistes du CDI 

 
Site planète énergie (groupe Total) 
Site PlanetTerre (ENS Lyon) 
Site Acces INRP (http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre) 
Site Cité des Sciences et de l’Industrie 
Site du BRGM (bureau des ressources géologiques et minières) 
Site du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) 
Site le-geologue 
Site svt de l’académie de créteil 
Site éduthèque (ressources de plusieurs sites institutionnels pour les lycées) 
Site energies-renouvelables (observatoires des ER) 
Site de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
Site du ministère de l’écologie et du développement durable (www.developpement-durable.gouv.fr) 
Site www.materre.fr (très complet et plutôt à destination des jeunes) 
Site du syndicat des énergies renouvelables (www.enr.fr) 
Site d’écologie pratique (www.terrevivante.org) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fiche d’évaluation : 
 
 critères d’évaluation acquis en cours  

d’acquisition 
à revoir 

1- PLAN : 
 

   

  Une introduction dans laquelle: 
- le sujet est présenté et défini ; 
- la problématique est rappelée, précisée ou limitée si nécessaire 
 

   

 Un développement si possible en plusieurs parties permettant de présenter les 
différents éléments de réponse à la problématique (qui, quoi, quand, où, comment, 
pourquoi...) 

   

 Une conclusion comprenant  :  
- un résumé très court reprenant les principales idées, et répondant à la  
problématique de l’introduction  
- une opinion personnelle argumentée  
 

   

2-  ILLUSTRATION DU SUJET : 
 

   

  Sujet bien illustré par des exemples précis et expliqués, des témoignages… 
 

   

  Présence d’au moins un schéma ou document explicatif    
  

   

3-  PRESENTATION A L’ORAL : 
  

   

 Présentation générale satisfaisante : élocution , clarté… 
 

   

 Vocabulaire scientifique correct et bien utilisé. 
 

   

 Bonne présentation et utilisation du schéma explicatif. 
 

   

 Bonne utilisation du tableau . 
 

   

 Temps d’exposé respecté. 
 

   

 Réponses claires aux questions posées. 
 

   

4- COMPTE RENDU ECRIT : 
  

   

 La bibliographie (à ne pas présenter à l’oral): la liste complète des références 
documentaires utilisées ; les références doivent être précises (URL du site 
internet, noms des auteurs, édition...) 
  

   

 Le lexique (pas trop long : il doit contenir la définition des quelques mots-clés 
indispensables) 
 

   

 L’orthographe    
 Chaque élève du groupe a participé à la rédaction    

 


