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Préparer un exposé oral sur un des thèmes proposés, au choix. 

1) Choisir un sujet. 

2) Faire des recherches sur un des thèmes proposés. 

Penser à varier les documents ( articles, films, documents iconographiques,...) et les 

sources  ( Google Livre, Gallica, presse, sites internet vérifiés, …). Vous avez des sources sur 

le site du CDI. 

3) Mettre en forme son exposé. 

Introduction : définir le sujet, présenter le plan de l'exposé et les documents utilisés 

Développement : 2 ou 3 parties qui correspondent aux aspects que vous avez retenus 

comme étant importants. Les documents doivent être présentés et expliqués. 

Conclusion : temps forts à retenir de votre exposé, bilan clair et concis avec l'éclairage en 

particulier du lien avec le thème de la vitesse et votre opinion personnelle sur le sujet 

éventuellement. 

Durée de l'exposé : entre 7 et 10 minutes environ. 

4) S’entraîner à la présentation orale. 

1. Déposer le dossier sur le padlet. 

2. Présenter sa prestation orale par captation vidéo ou audio à déposer également. 

 

Thèmes proposés ( vous pouvez aussi en proposer, à condition de me le soumettre 

AVANT) : 

1. La musique est un cri de révolte ? 

2. Une journée sans musique, ça existe ?? 

3. Place à la musique : dans une journée, dans une vie. 

4. La playlist de ma vie : la musique peut-elle résumer une vie ? 

5. Musique et émotions à l'opéra. 

6. Musique et émotions au cinéma. 

7. Joie et tristesse en musique. 

8. Arrête ta musique !!! 

9. Les diversités des formes de musique : diversités, diverses cités ? 

10. Carlos vs Bach. Le match musique populaire et musique savante. 

11. Techno, rap, rock, classique ? Les goûts musicaux, ça se discute ou comme chante 

Dutronc et Daho, tous les goûts sont dans ma nature... ? 

12. Du scopitone au clip, histoire de l'image et de la musique. 

13. Du karaoké à smule, interaction et musique. 

14. La star, l'idole et le fan. 

15. Juke box, deezer et spotify. 

16. Un algorithme rythme ta vie ? 

17. Fête / faites de la musique. Musique et pratiques. 

18. Musique : pratique solitaire ou communautaire ? 

19. Musique et transe. 

20. Musique et contestation. 

21. Les hymnes nationaux : nationalisme ou joie ? 

22. Vinyle, cassette, cd, format numérique : la bonne mesure ? 

23. Poésie et musique 

24. Poésie et littérature 


