
Ton nom :             

PRÉSENTATION ORALE :  

LES JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

 

 

 
 

Les jeux de société sont en quelque sorte le remède à bien des maux qui existent en 

ce moment dans ce bas monde : la dépression, la cyberdépendance, la solitude, etc. 

S’asseoir entre amis pour jouer à un jeu est simple et apporte toujours son lot de fous 

rires. Évidemment, avant d’avoir cette portion de plaisir garanti, il faut prendre le 

temps de lire et de comprendre tous les réglements que l’auteur du jeu s’est donné la 

peine d’écrire. Pas toujours évident de prendre ce temps… Parfois, on se décourage 

et on passe à côté d’un bon divertissement qui pourrait durer des heures ! 

Pour cet exposé, présente-nous un jeu de société amusant ! 
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Date de ton exposé :           

Durée attendue :    1 :   2 :    

S’il y a lieu, nom du coéquipier :          

Mandat d’orateur : Tu as assurément déjà joué à un jeu de société ou 

même plusieurs ! Ton mandat sera d’en présenter un 

à la classe en décortiquant son ADN et en nous 

expliquant comment y jouer. 

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. 

A. Fournis-nous les rensignements de base au sujet de ton jeu de société.  

1. Le nom du créateur ou de la créatrice du jeu 

2. L’année de sa première parution 

3. Le nombre de joueurs pour une partie 

4. L’âge à partir duquel on peut y jouer 

5. Le type de jeu dont il fait partie (plateau, dés, cartes, coopératif, etc.) 

6. La durée moyenne d’une partie 

7. Comment, quand, où as-tu découvert ce jeu ?  

8. Quelle place occupent les jeux de société dans ta vie ?  

9. L’endroit où on peut se le procurer et son prix de vente 

10. La note que tu donnerais à ce jeu sur 10 

 

B. Prépare une brève démonstration de la mécanique du jeu (je te suggère de 

fouiller sur Youtube et/ou de faire un Power Point). Au besoin, tu peux même 

utiliser la caméra de la classe et/ou avoir filmé une partie que tu aurais faite à 

la maison. 

C. Récolte les commentaires des gens avec qui tu y as joué et partage les avec 

nous.  



Ne pas oublier !! 

 Cet exposé reposera sur le principe de premier arrivé, premier servi. Ainsi, 

la première personne à me fournir le nom d’un jeu devient le titulaire du droit 

de le présenter.  

 

 Toutes les déclinaisons seront aussi refusées. Par exemple, si Paul présente le 

Monopoly, Max ne peut pas présenter le Monopoly édition Star Wars ou Junior. 

 

 Personne n’est obligé de se mettre en équipe !!!!! Si tu optes pour cette option, 

tu devras te conformer aux exigences de temps modifiées ainsi qu’au fait 

qu’aucun temps ne sera donné en classe pour l’élaboration de votre exposé. 

Vous devrez donc trouver du temps à la maison pour travailler à 2 et chaque 

personne devra parler environ le même nombre de minutes lors de l’exposé. 

 

 M. Mathieu possède beaucoup de jeux de société. Si tu n’as pas d’idée, il peut 

t’en fournir. Mais si tu attends à la dernière minute, ce ne sera pas possible. Ce 

sera donc à toi de prendre rendez-vous avec lui afin d’en discuter. Et s’il te 

passe un jeu, il s’attend évidemment à ce que tu y fasses attention et à le 

récupérer en parfaite condition ! 

 

 À ceux qui ont tendance à procrastiner : 2 

semaines avant l’exposé, vous devrez avoir 

choisi le jeu. Autrement, vous perdrez 20 

points avant même d’avoir commencé. Aussi, la 

signature d’un adulte ici-bas vous fera au 

contraire gagner 5 points si elle m’est montrée 

d’ici le 28 février (mais ne vous en fera pas 

perdre dans le cas contraire)  
 

 

 

Date à respecter pour choisir le jeu :  

(sinon pénalité de 20 points)  

Signature d’un parent, avant le 28 février :  

(pour un bonus de 5 points)  



 

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. Ce jeu 
de société n’a plus de secret pour toi… 
et preque plus pour les gens à qui tu 
viens de l’expliquer. 

           

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. Visuellement, ta présentation est 
remarquable. Tu as apporté ton jeu 
et tu t’es surpassé pour nous aider à 
en comprendre le fonctionnement 

           

 
8. Note globale offerte par l’élève # 1 

 

           

 
9. Note globale offerte par l’élève # 2 

 

           

 
10. Note globale offerte par l’élève # 3 
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