
Méthode et conseils pour présenter un livre à l’oral 

 

 

 

 

 

 J’ordonne mes idées :  

Je suis un plan clair avec des parties équilibrées et je respecte le temps fixé. 

1) Présenter le livre 
 

- Quel est le titre du livre ?  
 

- Qui est l’auteur du livre ?  
 

- De quel type de livre s’agit-il ?  
(un album, une BD, un conte, un manga, du théâtre, 
un recueil de poésie, un roman) 

 
- Quel est le genre de fiction ?  
(animalier, amour, aventure, biographique, 
fantastique, historique, horreur, humoristique, 
merveilleux, policier, science-fiction, société…) 
 

- Quel est le thème principal du livre ? (l’amitié, 

l’amour, les différences, l’écologie, l’exil, la famille, la 
guerre, le harcèlement, la maladie, le mensonge, les 
secrets, le sport, les voyages…) 
 

- Faire un résumé de l’histoire en 2 phrases. 
(pour y arriver, répondre aux questions Qui ? le 
personnage principal et les autres personnages avec 
leurs liens avec le pers. Principal ; Quoi ? Quand ? 
l’époque du récit ; Où ? les lieux du récit ; Pourquoi ?) 
 

2) Donner un avis argumenté 
 

 Qu’as-tu ressenti à la lecture ?  
(de la peur, de la joie, de la colère, de la tristesse…) 
 

 Pourquoi as-tu ressenti cette émotion ?  
 

 Quel est ton avis sur ce livre ? (J’ai adoré, J’ai 

bien aimé, J’ai moyennement aimé, Je n’ai pas aimé,…) 
 

 Comment peux-tu qualifier l’histoire ?  
(pleine d’actions, captivante, difficile à comprendre, 
dépaysant, drôle, émouvante, ennuyeuse, instructive, 
intrigante, originale, pathétique, poétique, réaliste, 
révoltante, surprenante, pleine de suspense, …) 
 

 Que penses-tu de la façon dont est écrite      
l’histoire ? (peu de pages, beaucoup de pages, 

vocabulaire compliqué, facile à comprendre, bien 
écrite, style original, …) 
 

 Recommanderais-tu ce livre ?  
(Oui : à ne pas rater, à lire absolument, à dévorer, 
impossible à lâcher, une invitation à la rêverie, un bon 
moment à passer, une lecture sympathique, … Non : à 
laisser sur les rayons, sans intérêt, …) 
 

 

 J’ai une bonne attitude :  

Je regarde le public  

Je ne bouge pas dans tous les sens   

Je parle suffisamment fort, pas trop vite et j’articule 

Je regarde le public sans fixer une seule personne 

Je fais des phrases correctes, sans faute de français 

 

 Je rends ma présentation vivante :    

Je ne lis pas mes notes   

Je varie les intonations de ma voix 

Tout d’abord, ne 

pas oublier de dire 

bonjour et se 

présenter ! 

 

Lorsque je présente un 

travail à l’oral, je dois 

être clair et captiver 

mon public. 

 

 Je ne panique pas :  

Je  Je respirer avant de commencer 

Je Je m’entraîne à la maison en me 
 chronométrant 

Je  Je me concentre sur ce que je raconte, 
 (pas sur le public) 

 


