
Préparer un exposé et 
construire un discours 
 

B Voici deux plans pour un exposé sur Victor 

Hugo. Lequel adopteriez-vous ? Pourquoi ? 

Justifiez votre réponse. 

 
Plan A. – Introduction : Le XIXe siècle, une période 

d’instabilité – 1 Le romantisme : ses principes et ses 

grands auteurs – 2 L’enfance de Victor Hugo – 3 La 

jeunesse de Victor Hugo – 4 Victor Hugo en exil – 5 Le 

retour en France – Conclusion : Les auteurs qui ont 

suivi des voies similaires 

 

Plan B. – Introduction : Victor Hugo, un homme aux 

multiples talents (dessinateurs, homme politique, 

écrivain…) – 1 De 1802 à 1885 : une vie 

mouvementée à une époque mouvementée – 2 Un 

homme engagé dans son temps – 3 Un écrivain hors 

pair : un dramaturge, un poète, un romancier – 

Conclusion : Les héros de Victor Hugo aujourd’hui 

(Quasimodo, cosette…), les combats qui sont les 

nôtres 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 
 

C Parmi les évènements suivants, lequel 

choisiriez-vous de développer pour commencer 

votre exposé sur Victor Hugo ? Justifiez votre 

choix. 
1. La mort tragique de Léopoldine 

2. L’internement d’Adèle 

3.. La venue de Juliette Drouet à Guernesey auprès de 

l’écrivain et de sa famille 

4.. Un convoi funèbre suivi par près de deux millions 

de personnes 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

D Parmi les citations de Victor Hugo, lesquelles 

pourraient être proposées dans la péroraison d’un 

discours sur l’importance de cet auteur ? Justifiez 

votre choix. 
 

1. Vous avez été enfant, lecteur, et vous êtes peut-être 

assez heureux pour l’être encore. (Notre-Dame de 

Paris) 

2. Le peuple donne son sang et son argent, 

moyennant quoi on le mène. (L’Homme qui rit) 

3. Aujourd’hui, je refais ainsi la définition de la 

Révolution : une grande lumière mise au service d’une 

grande justice. (Tas de pierres) 

4. Comme à tous les bons cœurs, le malheur lui avait 

ôté l’amertume. (Les Misérables) 

5. Le néant des géants m’importune ; / Moi j’admire, 

ébloui, la grandeur des petits. (L’Art d’être grand-père) 

6. Partons d’un vol égal vers un monde meilleur. 

(Hernani) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
 

E Préparez votre discours sur le thème : 

« L’erreur est-elle un droit ? » Cherchez la 

définition du mot erreur dans un dictionnaire. 

Trouvez des exemples précis pour illustrer 

chacun de vos arguments. Utilisez au moins cinq 

connecteurs logiques que vous surlignerez. 

a. Préparez sous forme de notes les cinq étapes 

d’un discours en faveur de l’erreur. 
 

1. Exorde : 

……….……………………….……………………………

…………………………………………………………….. 

2. Narration : 

……………………………………………………………….

..…………………………………………………………….. 

3. Argumentation : 

………………………...……………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

4. Réfutation : 

………………………………………………..……...………

………………………………………………………………. 



4. Péroraison : 

………………………………………………..……...………

………………………………………………………………. 

b. Préparez sous forme de notes les cinq étapes 

d’un discours contre l’erreur. 

1. Exorde : 

……….……………………….……………………………

…………………………………………………………….. 

2. Narration : 

……………………………………………………………….

..……………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Argumentation : 

………………………...……………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Réfutation : 

………………………………………………..……...………

………………………………………………………………. 

4. Péroraison : 

………………………………………………..……...……… 

 

F Ecrit d’appropriation : préparez un discours 

dans le cadre d’un concours d’éloquence. 
Choisissez dans la liste suivante une question qui 

vous intéresse. Prenez position pour ou contre 

l’affirmation sur laquelle vous allez travailler. 

Préparez votre discours sous la forme de notes 

sur un quart de feuille A4 puis présentez-le à un€ 

ami(e) . 

- Pour ou contre la Saint valentin ? 

- Peut-on se passer de l’essence ? 

- Les impôts sont-ils utiles ? 

- La morale est-elle l’ennemi du progrès ? 

- Peut-on rire de tout ? 

- Faut-il tout dire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


