




EPI Culture artistique                           3e 

Recherches et présentation orale 

Objectif : faire un compte rendu oral sur des personnages, simple, précis et compréhensibles. 
 
Vous avez 10 min pour faire les activités suivantes! 

1. Lis l’extrait de page internet qui t’a été distribué. Tu peux t’aider d’un dictionnaire. 
2. En groupe, repérez les informations importantes qui vous permettront de présenter ton sujet au 

reste de la classe: qui? quand? où? quoi ?... 
3. Notez ces informations au brouillon, de la façon la plus succincte possible. 
4. Entraînez-vous à présenter ces informations à l’oral (sans bafouiller ou chercher vos mots). 
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