
Ton nom :             

PRÉSENTATION ORALE :  

LA BOÎTE DU LIVRE  

(proposée par Véronique Chouinard) 

 

 

 
 

Lire ! Voilà bien la chose que tu as probablement faite le plus depuis ton entrée à la 

maternelle. C’est valorisant de savoir lire ! Et c’est surtout très utile. Imagine un 

instant tout ce que tu ne serais pas en mesure de faire si tu ne savais pas lire : écrire, 

faire ton épicerie, commander au restaurant, conduire en suivant les panneaux de 

signalisation, etc. Quand on y pense, c’est tout un cadeau que tu as reçu le jour où 

un(e) enseignant(e) t’a appris à lire ! Pour terminer ton primaire en beauté, rends 

hommage à la lecture en l’immortalisant non pas dans le roc mais dans le carton ! 

Pour cet exposé, parle-nous d’un livre qui t’allume ! 
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Date de ton exposé :           

Durée attendue :           

Mandat d’orateur : Après avoir lu un roman à ta pointure de plus de 100 

pages, construis une boîte du livre en 3D qui mettra 

en vedette ta scène préférée et où certaines 

informations cohabiteront sur ses quatre côtés  

Voici des pistes pour t’aider à construire ton exposé. Elles te sont proposées afin de 

faciliter ta préparation. Tu n’es pas obligé d’en tenir compte et/ou de t’en servir dans 

l’ordre suivant. Tu es libre de bâtir ton exposé comme bon te semble. 

1. Lis un livre qui t’allume. Ne choisis pas n’importe quel livre. Aussitôt que ce choix 

est fait, transmets-le à ton enseignant. Dépêche-toi ! Ce projet est de grande 

envergure. Si tu procrastines, tu n’obtiendras pas le meilleur des résultats, sois-

en assuré ! Aussi, premier arrivé, premier servi !  

2. Pendant ta lecture, prends des notes afin d’élaborer éventuellement de la manière 

la plus détaillée ta maquette.  

3. Prépare ta boîte du livre de la manière suivante :  

 

A. Sur le dessus, inscris le titre du livre 

 

B. Sur le devant, inscris la fiche du livre : nom de l’auteur, celui de l’illustrateur, 

le nombre de pages, la maison d’édition et l’année de publication 

 

C. Sur le derrière, rédige une brève description du personnage principal et 

ajoute son portrait (que tu trouves sur Internet ou que tu dessines toi-même) 

 

D. Sur le côté droit, réalise une appréciation du livre. Combien lui octroies-tu 

d’étoiles sur un maximum de 5 ? Tu peux inscrire quelques raisons qui 

justifient cette note. 

 

E. Sur le côté gauche, écris un court résumé du livre de quelques phrases. Évite 

de copier le quatrième de couverture… Ce sera facile pour moi de le vérifier…  

 



Pour ta présentation orale :  

 

A. Prépare une courte introduction, c’est-à-dire une ou deux phrases pour 

présenter le livre que tu as lu (titre, auteur, illustrateur (s’il y a lieu), nombre 

de pages, maison d’édition et année de parution). 

 

B. Fais ensuite un résumé de l’histoire du livre.  

 

C. Élabore ensuite au sujet du personnage principal. Ne te contente pas de 

seulement lire ce qu’il y a sur le derrière de la boîte. Tu peux en dire davantage. 

La boîte, c’est un peu comme une présentation Power Point : tu dois seulement 

y inscrire les mots-clés. 

 

D. Présente ensuite la scène que tu as représentée à l’intérieur de ta boîte du livre 

et explique pourquoi tu l’as choisie.  

 

E. Conclue finalement ton exposé en donnant ton appréciation du livre. Psssst : 

si tu as choisi ce livre, c’est parce que tu l’aimes  Alors arrange-toi pour que 

nous le ressentions quand tu auras terminé ton exposé ! 

Ne pas oublier !! 

 En plus de ta boîte du livre, tu dois avoir le livre avec toi le jour de l’exposé ! 

Le contraire pourrait occasionner une petite pénalité au niveau des points qui 

te seront attribués.  

 

 Les mêmes critères que d’habitude seront passés au peigne concernant la 

qualité de ton français oral. Parle fort, pas trop vite, en prenant des pauses, etc. 

 

 Plus tu feras le choix de commencer ce travail de fin d’année tôt, plus le résultat 

sera intéressant. Même si tu n’es pas évalué concernant le résultat artistique 

de ta boîte (après tout, je ne peux pas savoir qui t’a aidé à la faire…), il sera 

quand même pris en considération par rapport au temps qu’il semble d’avoir 

pris ! Tu es en 6e année et tu as plus d’un mois avant de livrer le produit final. 

Ce travail est le centre de ton plan de travail pour les prochaines semaines : 

sois conséquent et livre la marchandise ! 
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Tu seras évalué lors de ton exposé sur les critères suivants ET sur cette feuille. Si ton 

enseignant doit la faire réimprimer parce que tu l’as perdue, tu commenceras ton 

exposé en perdant 10%. De plus, si tu n’es pas prêt à la date déterminée pour ton 

passage devant la classe, tu perdras 15% par jour de remise. 

  

Critères 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1. Ton ton de voix est adéquat. Tu ne parles 

pas trop fort ni trop faiblement 
           

2. Ta posture est bonne et ton contact 
visuel est adressé à tout le monde 

           

3. Ta maîtrise du sujet est juste. Il est clair 
que tu as véritablement lu ce livre. 

           

4. Si tu en as, tu regardes tes notes 
seulement au besoin, Si tu n’en as pas, tu 
ne passes pas ton temps à chercher ton 
texte dans ta tête. 

           

5. Ton débit est bien géré. Tu articules 
correctement car tu évites de parler 
trop rapidement, en prenant des pauses 

           

6. Ta quantité d’informations est 
suffisante et fait en sorte que tu as 
réalisé un exposé dans le temps suggéré 

           

7. Ta boîte du livre est notable. Tout le 
monde pourrait jurer que tu as consacré 
suffisamment de temps à sa conception. 

           

 
8. Note globale offerte par l’élève # 1 

 

           

 
9. Note globale offerte par l’élève # 2 

 

           

 
10. Note globale offerte par l’élève # 3 

 

           

Ton nom :           

La boîte du livre :        
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