
Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique Sciences 

politiques 

Présentation au format GO 
 

OBJECTIFS  

▪ Faire ressortir ses qualités argumentatives et ses connaissances en 5 minutes 
 

RAPPEL DU CADRE  

▪ 5 minutes. 

▪ Debout et SANS NOTES / SANS SUPPORT NUMERIQUE. 

▪ En français. 

▪ Contenu : 

▪ Présentation du sujet. 

▪ Réponse au sujet. 
 

PRÉPARATION 

▪ Etape 1 : se documenter  

▪ Varier aux maximums vos sources = SURTOUT ne pas se limiter à wikipédia. 

▪ Noter toutes vos références pour pouvoir y revenir. 

▪ Prendre des notes = pour identifier les points qui sont clairs et ceux qui doivent encore être 

approfondis. 

▪ Etape 3 : préparer sa présentation 

▪ Organiser la présentation sous forme de plan détaillé ou de carte mentale 

▪ Attention = vos parties ne peuvent pas être des thèmes, ce sont nécessairement des 

idées que vous allez développer. 

▪ Attention = à prévoir des exemples prévis pour chacune des idées pour montrer que 

vous maitrisez le sujet. 

▪ Contenu 

▪ Introduction 

▪ 2 ou 3 parties 

▪ Une phrase de conclusion 

▪ Rédiger ou pas le texte ? 

▪ Rédiger tout le texte → danger = récitation par cœur  

▪ Ne pas rédiger → chercher ses mots, hésiter 

▪ Choisissez la solution avec laquelle vous êtes le plus à l’aise 

▪ Etape 4 : s’entrainer 

▪ S’entrainer dans les conditions : debout et sans notes + temps limité 

▪ Sans public en se filmant. 

▪ Avec un public. 

▪ Travailler le fond et la forme 
 

ORAL 

▪ Bon encrage au sol = pieds parallèles et jambes légèrement écartées. 

▪ Bien utiliser vos mains pour accompagner vos propos – pas de mains dans le dos ou croiser devant le 

corps ou le long du corps. 

▪ Regard sur la classe – pas au plafond ou vers le sol. 

▪ Varier votre intonation pour bien accentuer les mots clé, les idées importantes. 


