
Document de préparation pour l'exposé 
Sortie scolaire Paris-Strasbourg

Vous avez effectué une sortie scolaire en novembre 2009. Il vous est demandé de produire 
un article sur une des visites effectuées. L'ensemble des travaux doit être rendu au plus tard jeudi 
21/01 sur le réseau : groupe > classe (3A ou 3B) > Travail > Rapports sortie 3°.  Dans ce 
dossier, vous créerez un sous-dossier avec les noms des rédacteurs et vous y déposerez le fichier 
texte, les photos correspondantes et le document de présentation.
 
Vous devez obligatoirement préparer un document sous traitement de textes (word .doc et 
non .docx !!!, ou swriter), et si possible une présentation (Power Point ou Impress ou diaporama 
photo avec movie maker ou courte vidéo ou …) qui défilera pendant votre présentation ou qui lui 
servira de support. Je vous rappelle qu'Open Office est téléchargeable gratuitement.

L'ensemble sera présenté devant des personnels du collège mais également des personnes 
extérieures (parents, retraités …).  Vous aurez 10 minutes de présentation et 10 minutes de question. 
Il faudra donc préparer votre entretien et préparer les réponses aux questions potentielles. 

Votre prestation orale ne doit pas être une lecture de votre document écrit mais un résumé. Vous 
serez évalué à la fois sur votre prestation écrite et votre prestation orale. Des compétences du socle 
seront également évaluées : prises d'initiative, travail en équipe …

1. Règles pour l'article sous traitement de texte  

Vous devez produire un article  d'une ou deux pages.

Pour chaque page, comptez 2500 signes à 3500 signes espaces compris par page montée 
(pour les compter : Outils > Statistiques) en fonction de la présence ou non d’une image.

 Chaque image prend environ la place de 500 signes et il est recommandé d'en mettre deux 
par pages. Des photos de la sortie sont disponibles sur le réseau. Si vous désirez utiliser des 
images issues d'Internet, vous devrez auparavant vous assurer qu'elles sont libres de droit ou 
plus simplement en creative commons (symbole CC). Vous devrez dans ce cas citer les 
sources ou l'adresse URL d'où est issue l'image. Les photos doivent être de bonne qualité (1 
Mo est une bonne moyenne, vous ne devez aucunement modifier son poids). Il faudra 
insérer à la fois les photos dans votre article et séparément dans le dossier du réseau. 

Prévoyez  au  moins  deux  à  trois  intertitres  pour  chaque  page,  ce  qui  implique  une 
structuration en trois ou quatre parties.

Indiquez en fin d’article les sites de référence sous la forme : www.college-montmoreau.fr

N'oubliez pas de signer l'article avec vos noms et prénoms.

2. Règles pour le document de présentation  

• Si c'est un diaporama (Impress, Powerpoint) : Il faut au maximum 1 diapositive par 
Intertitre ou par grande partie. Cette diapositive ne doit pas reprendre des phrases complètes 
de l'article mais des mots clés, des schémas, des photos d'illustration. Elle ne sert qu'à 
illustrer votre propos. 4 diaopositives semblent donc être une bonne moyenne.

• Si c'est un montage vidéo ou un diaporama de photos : je vous conseille de le réaliser 
avec movie maker ou encore photo recit. Si vous diffusez une vidéo pendant votre 
présentation orale, vous ferez en sorte que si elle est sonorisée, celle-ci n'interfère pas avec 
votre discours.

Et le rapport de stage ?   Vous aurez également un document de préparation qui vous sera 
distribué. Les règles énoncées ci-dessus seront valables ; seuls changeront la longueur de l'article 
attendu et le fait que la rédaction sera obligatoirement individuelle.

http://www.college-montmoreau.fr/

