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Grille d'auto-évaluation pour la recherche et l'exposé oral des personnages
des Misérables » de Victor Hugo

Avez-vous bien présenté votre personnage en repérant dans la version numérique tous les passages dans lesquels il 
apparaissait : le portrait fait par Victor Hugo et son rôle dans le roman ?

Pouvez-vous dire sur sur quoi Victor Hugo s’est inspiré pour créer votre personnage ?

Avez-vous trouvé suffisamment de documents iconographiques (illustrations, dessins, photogrammes, films, etc.) 
permettant de montrer comment chaque époque présente votre personnage (des premières illustrations lors de la 
parution du livre jusqu’à maintenant avec le cinéma et la bande dessinée) ?

Avez-vous fait un plan pour votre exposé oral afin d'utiliser au mieux vos recherches ?

Trois conseils pour réussir son exposé
Conseil n°1 pour un exposé réussi : la recherche
Pour ne pas dire n’importe quoi pendant votre présentation, vous devez avoir fait un travail solide de recherche d’informations (tableau ci-
dessus) et disposer de tous les documents nécessaires. 

Conseil n°2 pour un exposé réussi : la rédaction
Le travail de recherche effectué, passez à la rédaction : le plan et les points a développé (tableau ci-dessus). Concentrez-vous sur les éléments 
qui aideront le plus vos auditeurs à comprendre le sujet sur lequel vous avez travaillé. Vous devez également prévoir l'ordre dans lequel les 
documents iconographiques (toujours référencés) seront présentés.
Rappel : la rédaction doit être personnelle, autrement dit, il est hors de question de copier des phrases entières de vos sources ! Bien sûr, ici, il 
est bienvenu de lire des citations (des passages du roman « Les Misérables »). 

Conseil n°3 pour un exposé réussi : la présentation orale
Si la préparation a été bien faite, il reste maintenant à gérer le stress... Ne lisez pas vos notes mais parlez à votre public. Développez votre sujet
en vous appuyant sur les documents du dossier. Si vous ne savez plus où vous en êtes, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à votre plan pour 
retrouver le fil de vos pensées ! Si la présentation est correctement construite, vous repérerez rapidement l’endroit où vous êtes et quelles 
informations présenter ensuite. Pensez à modérer votre débit de paroles et à trouver un juste milieu entre « trop lent » et « trop rapide ». Le 
but est d’être clair et compréhensible sans endormir vos auditeurs. Enfin, n’hésitez pas à insister sur les points les plus importants.

Grille de notation
Présentation du personnage Utilisation des documents Expression orale

10 points 4 points 6 points


