
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 code barre? 
 Le prix? 

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

 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). 

 
Document 1 
 

 
 
La quatrième de couverture 

Françoise Legendre 
La nappe blanche 
1910, Jeanne brode la nappe blanche qu'elle offrira à sa petite-fille pour son mariage. 1914, 
départ pour la guerre, la nappe reste pliée au fond de l'armoire. 1936, premiers congés payés, 
1944, la guerre à nouveau... 2014, la petite Jeanne écoute l'histoire de la nappe : jours heureux, 
jours de peine, jours de peur, le linge brodé a accompagné les grands moments de la famille au 
fil du temps. 
 Éditeur:  Thierry Magnier Editions (20 janvier 2016) 



 Langue:  Français 
 Broché:  45 pages 
 Âge de lecture  :  6 - 9 années 
 Poids de l'article  :  10 g 
 Dimensions  :  10.5 x 0.7 x 14.9  
 

 
Document 2 
 

 
 
La quatrième de couverture 

Grégoire Delacourt 
La liste de mes envies 
Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant. Mais la vie est passée par là, et à 47 
ans, la mercière d'Arras doit se contenter d'un mari indifférent et d'un blog sur la dentelle. Quand 
un heureux concours de circonstances lui offre le gros lot du loto, Jocelyne réalise qu'elle a de 
quoi réaliser tous ses désirs. Grisée par cette perspective, elle décide de prendre son temps avant 
d'en parler à ses proches et en attendant, fait la liste de tout ce qu'elle pourrait s'offrir, achats 
utiles ou folies inconsidérées ... Elle se méfie de cet argent tombé du ciel, n'aurait-elle finalement 
pas plus à perdre qu'à gagner ? 
 
 Éditeur  :  Le Livre de Poche (29 mai 2013) 
 Langue  :  Français 
 Poche  :  192 pages 
 Poids de l'article  :  113 g 
 Dimensions  :  11 x 1.2 x 17.9 cm 
 

 
  



Document 3 
 

 
 
La quatrième de couverture 

Albin Michel 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
Paris. Rue bleue. Dans les années 60. Moïse, onze ans, mal aimé, supporte comme il le peut de 
vivre seul avec son père. Monsieur Ibrahim, le vieux sage, tient l'épicerie arabe et contemple le 
monde de son tabouret. Un jour, le regard de monsieur Ibrahim rencontre celui de Momo et, de 
conversation en conversation, la vie devient plus souriante, les choses ordinaires 
extraordinaires... 
"Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran" est le récit rétrospectif d'une adolescence : celle de 
Moïse, deux fois abandonné, qui trouve en la personne d'un épicier soufi un initiateur à la 
sagesse et un guide sur le chemin de la vie. Ce texte, qui a fait l'objet d'une très belle adaptation 
cinématographique de François Dupeyron, est le lieu d'une réflexion sur l'amitié, la force de 
vivre, la tolérance. Fable, conte, voyage initiatique, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran 
propose également un travail sur l'art et les fonctions du dialogue dans le récit. 
 
 Éditeur  :  Le Livre de Poche; 1er édition (28 mars 2012) 
 Langue  :  Français 
 Poche  :  96 pages 
 Âge de lecture  :  18 années et plus 
 Poids de l'article  :  90.7 g 
 Dimensions  :  11.43 x 1.27 x 17.78 cm 
 

 

  


