Comment présenter un livre ?

Présentez le titre, l’auteur et l’illustrateur, la maison et la date d’édition, la
collection, le genre.
Précisez s’il s’agit éventuellement d’une traduction.
Exemple : Je vais vous présenter « Antigone » de Jean Anouilh des éditions de la Table ronde,
1946, collection « La petite vermillon ». Il s’agit d’une pièce de théâtre jouée pour la première fois
à Paris en 1944.

Expliquez pourquoi vous avez choisi ce livre avant de l’avoir lu
Exemple : Je connaissais déjà le mythe antique de l’Antigone de Sophocle, je voulais lire une
réécriture plus contemporaine de cette histoire. Cette histoire a été interprétée par Anouilh. Il l’a
replacée dans le contexte de la Guerre et de l’Occupation allemande.

Présentez les personnages, l’époque et le lieu de l’histoire
Exemple : Les personnages sont :
- Antigone, fille dOedipe et de Jocaste, souverains de Thèbes.
- Etéocle et Polynice, frères d’Antigone. (ils sont seulement cités dans la pièce)
- Créon, frère de Jocaste, nouveau roi.
- Hémon, fils de Créon, amant d’Antigone.
- Ismène, sœur d’Antigone.
- La nourrice d’Antigone et d’Ismène,
- Eurydice, femme de Créon, mère d’Hémon
- Le prologue, le chœur
- Le page du roi
- Le messager
- Les 3 gardes
Si vous accompagnez votre discours d’une présentation schématique, tout sera plus clair.

Oedipe

Polynice

Jocaste

Etéocle

Créon

Ismène

Antigone

Eurydice

Hémon

L’histoire se déroule à Thèbes, en Grèce, dans le palais de Créon.
Elle se passe à l’époque de la Grèce antique, mais cette réécriture est à replacer dans le contexte de
la Seconde Guerre Mondiale, donc dans un contexte plus contemporain.

Présentez un résumé de l’histoire
Résumé = présentation, problème, suite des évènements, chute de l’histoire

Lisez un ou plusieurs extraits et expliquez pourquoi vous les avez choisis.
Faites une appréciation personnelle
Dites
-

par exemple :
Ce que vous avez aimé,
Ce que vous n’avez pas aimé,
Si vous conseilleriez ce livre à quelqu’un et pourquoi,
Quelles interprétations, quelle(s) morale(s) découlent du livre,
Quelles critiques le livre a-t-il reçu à sa parution ? A-t-il suscité des débats, des polémiques,
etc.

Concluez en donnant votre opinion générale : plaisir de lecture, apport historique, prise en compte
du lecteur, humour, originalité, problèmes de mise en page, etc.

Elargissez vos connaissances
Donnez quelques informations biographiques sur l’auteur et/ou d’autres titres célèbres du même
auteur.
Avez-vous la curiosité de lire un autre livre de cet auteur ? Si oui, lequel ? Pourquoi ?

Conseils pour l’exposition orale
-

Regardez vos auditeurs. Essayez de lire vos notes le moins possible. Votre feuille de
recherche ne doit être qu’un support pour votre présentation.
Lisez avec une certaine intonation l’extrait de l’œuvre,
Evitez de lire le résumé : préférez une explication orale,
Ne faites pas de liste, pensez à bien insérer des connecteurs logiques dans vos phrases.
Apportez le livre et faites-le voir à l’auditoire.

