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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

Préparation: 6 minutes  

Durée de l’épreuve: 10 minutes                                                                     Note sur 25 

Consigne: Tirez au sort un document. Faites sa présentation orale (de 3–4 minutes environ) en 
essayant de répondre aux questions suivantes.  

1. Précisez la nature du document:  

Quel en est l’émetteur?  

Quels en sont les destinataires?  

Quels sont ses éléments constitutifs?  

2. Quelles informations trouvez-vous sur la première de couverture?  

Le titre? 

Le nom de l’auteur? 

L’illustration? 

L’éditeur? 

La collection? 

Le genre du livre? 

Le public à qui s’adresse le livre? 

L’année de parution du livre?  

3. Quel est le rôle de la première de couverture?  

éveiller la curiosité du lecteur? 

lui donner des idées pour formuler les hypothèses?  

l’inciter à lire le livre pour vérifier les hypothèses imaginées?  

4. Quelles informations trouvez-vous sur la quatrième de couverture?  

Un résumé? 

Un extrait du livre? 

Les prix littéraires obtenus par le livre? 

Une brève présentation de l’auteur? 

Les critiques positives reçues par le livre? 

Des informations sur la collection? 

Des indications sur la catégorie d’âge? 

Le site de l’éditeur? 

Le site de l’éditeur? 

Le code barre? 

Le prix?  

5. Quel est le rôle de la quatrième de couverture? 
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présenter le livre en quelques mots 

mettre en avant ce qui fait l’originalité du livre 

raconter l’intrigue initiale du livre 

pousser le lecteur à lire la suite 

lui donner envie d’acheter le livre  

6. Quel est le rôle de la quatrième de couverture? 

mettre en avant ce qui fait l’originalité du livre 

raconter l’intrigue initiale du livre 

pousser le lecteur à lire la suite 

lui donner envie d’acheter le livre 

présenter le livre en quelques mots  

7. Qui est le personnage principal? Qu’avez-vous appris sur lui?  

8. Quels sont les thèmes abordés par le livre? Sous quel angle de vue?  

9. Le titre du livre: est-il informatif, explicatif, accrocheur? Argumentez votre réponse.  

10. Quel rapport l’illustration de la première de couverture a-t-elle avec le titre du roman? avec 

les informations de la quatrième de couverture? Argumentez votre réponse.  

11. Lirez-vous ce livre? Argumentez votre réponse. 

 

N’oubliez pas de construire votre exposé : l'introduire, développer et ensuite conclure. La durée de 

votre exposé est de 3-4 minutes environ.  

 

L’exposé terminé, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions concernant 

votre présentation orale (3–4 minutes environ).  

 

Conseils de préparation: 

Je parle (3–4 minutes environ) à la première personne du singulier.  

Je réponds aux questions et je donne mon avis. 

Je construis mon exposé: introduction, développement, conclusion.  

Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort.  

Je consulte mon plan / mes notes sans les lire.  

Je réponds aux questions du jury (entretien de 3–4 minutes environ): j’explique mon avis et 

j’apporte des précisions nécessaires. 
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Document déclеncheur 
 

 

La quatrième de couverture 

Timothée DE FOMBELLE, Ill. Isabelle ARSENAULT 
Gallimard Jeunesse 
Thèmes : amour, guerre 
Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée fixe. Elle recherche la 

vérité et rien ne pourra l'arrêter... Rosalie a cinq ans et demi. Son père est au front et sa mère 

travaille à l'usine. Alors, même si elle n'a pas encore l'âge, Rosalie passe ses journées à l'école, 

dans la classe des grands. On croit qu'elle rêve et dessine en attendant le soir. Mais Rosalie s'est 

fabriqué une mission, comme celles des véritables soldats. Elle est capitaine et elle a un plan. 

Prix des Incorruptibles 2015-201664  

pages Couverture cartonnée 156 x 185 m  

Date de parution : 04/10/2018 

 
 

Conseils de présentation:  

 Je suis le narrateur: je parle (2-4 minutes environ) à la première personne du 

singulier. 

 Je réponds aux questions et je donne mon avis.  
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 Je construis mon exposé: introduction, développement en deux parties, conclusion.  

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant.  

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort.  

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire.  

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3–4 minutes environ): j’explique mon 

avis et j’apporte des précisions nécessaires 

  


