NOM : …………………………………………………………

CLASSE : ………………………………………...

Chapitre 4
Guidage pour la réalisation de la tâche
 Manuel p. 78-79
En équipes

Argumenter à l’oral de façon claire et organisée
► Vous avez analysé les documents en répondant aux questions proposées.
À l’aide de vos réponses, il vous faut maintenant organiser votre présentation orale.
Aidez-vous des consignes suivantes.
• Commencez votre oral en rappelant le thème de votre enquête.
Notre oral porte sur : ……..........................................................................................................................
• Sélectionnez un document parmi ceux proposés à l’étude dans votre équipe, il sera le support à
votre présentation et présentez-le à vos camardes.
Document choisi :
...................................................................................................................................................................
Éléments de présentation :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
• Définissez le(s) mot(s) clé(s) de votre enquête.
Une ou des définitions sont importantes pour notre thème : ……............................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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• Expliquez ce que vous avez découvert dans les documents en amenant des preuves, des exemples
précis.
Grâce aux documents, nous avons appris que…….....................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
• Montrez comment le régime de Vichy nie les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
• Répartissez-vous les différents temps de l’exposé et entraînez-vous afin de ne pas lire vos notes.
Vous pouvez terminer en demandant à vos camarades s’ils ont des questions.
► Utilisez la liste de vérification pour être sûr de n’avoir rien oublié

Fait

Pas fait

Nous avons défini le ou les mots clés





Nous avons proposé plusieurs exemples ou preuves





Nos exemples sont précis (dates, noms propres...)





Nous avons montré que les valeurs de la Républiques sont niées
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Conseils pour prendre des notes efficacement
• Avant la présentation, notez en haut de votre feuille, le thème abordé.
• Notez seulement les grandes idées, les mots-clés sans chercher à recopier mot-à-mot les phrases
prononcées par vos camarades.
• Utilisez des abréviations, faites des listes, des flèches, des petits dessins…
• N’interrompez pas vos camardes, ne les faites pas répéter, posez des questions à la fin de leur
présentation si nécessaire.
• Ne vous préoccupez pas de la forme ou du soin, vous pourrez retravailler vos notes.
• Il s’agit d’une courte présentation, vous pouvez aussi faire le choix d’écouter sans rien noter. Ensuite,
chaque membre du groupe prend quelques minutes pour noter ce qu’il a retenu. Enfin, comparez ce
que vous avez retenu et enrichissez mutuellement votre travail.
► Écrivez ci-dessous un résumé des informations retenues :
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