
   Cahier des charges : la Ferme des Animaux, G.Orwell 

 
Pour préparer l’oral, vous devez : 
 

1. Mener des recherches documentaires : 
- Cherchez au CDI, à la bibliothèque/médiathèque, sur internet… des documents sur le 

sujet choisi, de manière à enrichir et compléter ce qui a été vu en classe. 
- Sélectionnez dans ces documents les informations importantes. 
- Organisez ces informations : un plan est nécessaire pour l’oral. 

 
2. Préparer les supports de l’exposé : 

- Des documents numériques vont certainement s’ajouter : ils doivent maintenir 
l’attention de vos futurs auditeurs : dessins, schémas, diaporamas…  

- Rédigez un plan qui résume les points importants que vous voulez aborder. 
 

3. Préparer le passage à l’oral : 
- Mémorisez votre plan d’exposé, afin d’éviter de vous « perdre » 
- Entraînez-vous plusieurs fois avec un public (ami(e), frère ou sœur, parents…) qui vous 

signalera les maladresses, les hésitations auxquelles il faut remédier. 
Veillez à : 

o Bien articuler et parler suffisamment fort ; 
o Faire des pauses pour que les auditeurs puissent vous suivre ; 
o Regarder le jury pour vérifier qu’il vous suit ; 
o Utiliser des phrases correctes et un vocabulaire adapté : vos auditeurs doivent 

vous comprendre et vérifier que vous maîtrisez les notions abordées. 
 
Le jour de l’oral : 

A. De manière générale, le jour de l’exposé, il vous faut : 
 

1. Présenter un exposé cohérent, construit, qui réponde à la problématique ; 
2. Suivre votre plan en essayant de lire le moins possible ce que vous avez écrit. 
3. Utiliser au bon moment les éventuels documents visuels. 
4. Avoir un discours clair et efficace. 

 
B. Pour l’oral sur la Ferme des Animaux, vous devez : 

 
1. Maîtriser la notion de propagande : en avoir une définition personnelle, connaître quelques-

unes des méthodes utilisées pour propager une idée. 
 

2. Etre capable d’identifier le contexte c’est à dire : 
a. Connaître le contexte historique général (théoriciens et dirigeants communistes au 

pouvoir, l’après-guerre en Europe : guerre froide) 
b. Maîtriser quelques éléments biographiques concernant G.Orwell (opinion quant aux 

régimes totalitaires, œuvres principales…) 
 

3. Connaître les personnages et l’histoire évoqués dans le roman La Ferme des Animaux, ainsi 
que leurs équivalents « réels ». 

4. Avoir vu le film d’animation éponyme afin de pouvoir procéder à une comparaison entre livre 
et film, en utilisant si possible des photogrammes. 

5. Maîtriser la dimension critique des deux œuvres et sa mise en œuvre (parodie, codes 
visuels…). 


