
Présenter un discours 
 

B a. Lisez plusieurs fois à voix haute les mots 

suivants en distinguant bien les sons-voyelles en 

gras. 
 

Chapeau ◆ vautour ◆ élève ◆ touffu ◆ cadeau ◆ 

rougeaud ◆ dindon ◆ neveu ◆ chaudron ◆ autour 

◆ jambon ◆ mouton ◆ heureux ◆ verrine ◆ 

pinçon ◆ hélice ◆ bateau ◆ menton ◆ parent ◆ 

mérite ◆ cheveu ◆ essai 

 

b. Refaites cet exercice en lançant chaque mot 

comme un ballon à un camarade. 

 

C Travaillez votre voix en faisant varier sa 

hauteur et son intensité. 
a. Lisez sans aucune expression, à voix haute pour 

votre voisin(e), une fable de La Fontaine de votre 

choix (des propositions en dernière page).  

 

b. Relisez-la comme si vous vouliez être 

entendu(e) de la pièce voisine, puis comme un 

secret.  

 

c. Refaites cet exercice en maintenant un crayon 

dans la bouche.  

 

d. Refaites cet exercice sans le crayon.  

 

D Surlignez en rose les manifestations qui 

traduisent une anxiété ou un repli, en jaune celles 

qui pourraient être des tics. Soulignez celles qui 

accompagnent simplement le discours. 
 

Se tordre les mains ◆ tapoter la table ◆ pousser un 

soupir ◆ se gratter le front ◆ avancer une main vers 

le public ◆ s’essuyer le front ◆ tirer sur ses 

vêtements ◆ faire des arabesques avec ses mains ◆ 

se gratter le nez ◆ se balancer d’un pied sur l’autre ◆ 

mettre ses mains dans ses poches  

 

E Prononcer les phrases « On va être encore en 

retard. Vite dépêche-toi ! » en endossant les 

différents rôles présentés ci-dessous pour 

travailler votre expressivité. 
 

1. Une petite fille en colère contre son père avant de 

partir à l’école. 

2. Un enfant qui imite ses parents en se moquant de 

leur impatience. 

3. Un époux qui attends sa femme pour l’emmener 

dîner chez des amis. 

F a. Notez les différentes étapes d’un fait divers 

que vous inventerez. 
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b. Racontez ce fait divers à voix haute en 

l’accompagnant de gestes comme s’il s’agissait 

d’une nouvelle vraiment très amusante, puis tout 

à fait extraordinaire, ensuite particulièrement 

choquante et enfin très triste. 

 

 

G Voici plusieurs sujets de discours. Quelle 

tonalité pourriez-vous adopter pour chacun d’eux 

afin de persuader votre auditeur ? 

1. Yes, we can. 

……….……………………….…………………………… 

2. La pauvreté, une fatalité ? 

………………………………………………………………. 

3. Pour ou contre les petits beurres à cinq coins ? 

………………………...…………………………………… 

 

H Lisez l’incipit de Madame Bovary ci-dessous, 

puis l’introduction présentée oralement par un 

élève, retranscrite ci-dessous. 

I 
 

NOUS étions à l’étude, quand le Proviseur entra, 

suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un 
garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux 
qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva 
comme surpris dans son travail. 

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; 
puis, se tournant vers le maître d’études : 

— Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un 
élève que je vous recommande, il entre en 
cinquième. Si son travail et sa conduite sont 



méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle 
son âge. 

Resté dans l’angle, derrière la porte, si 
bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un 
gars de la campagne, d’une quinzaine d’années 
environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. 
Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme 
un chantre de village, l’air raisonnable et fort 
embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, 
son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le 
gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des 
parements, des poignets rouges habitués à être nus. 
Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon 
jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de 
souliers forts, mal cirés, garnis de clous. 

On commença la récitation des leçons. Il les 
écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au 
sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni 
s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la 
cloche sonna, le maître d’études fut obligé de 
l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs. 

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de 
jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite 
nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, 
les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la 
muraille en faisant beaucoup de poussière ; c’était là 
le genre. 

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette 
manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière 
était finie que le nouveau tenait encore sa casquette 
sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures 
d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du 
bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la 
casquette de loutre et du bonnet de coton, une de 
ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a 
des profondeurs d’expression comme le visage d’un 
imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle 
commençait par trois boudins circulaires ; puis 
s’alternaient, séparés par une bande rouge, des 
losanges de velours et de poils de lapin ; venait 
ensuite une façon de sac qui se terminait par un 
polygone cartonné, couvert d’une broderie en 
soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un 
long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, 
en manière de gland. Elle était neuve ; la visière 
brillait. 

— Levez-vous, dit le professeur. 

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe 
se mit à rire. 

 

 Voilà donc, c’est un texte de Flaubert, de Madame 

Bovary. Il date de 1857. Bon, le titre, il n’attire pas 

l’attention mais il nous dit l’intrigue. En fait, Madame 

Bovary, elle s’appelle Emma Rouault et dans le titre 

elle s’est mariée et c’est le problème. C’est un 

passage avec des moments tristes ou drôles. On est 

surpris car on voit pas Emma mais un nouveau. Voilà 

donc, on va voir comment Flaubert donne des 

informations et après comment il surprend le lecteur. 

 

a. Que reprochez-vous à l’introduction retranscrite ? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

b. Présentez-la sous forme de notes. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

c. cachez le texte et, en vous aidant de vos notes, 

présentez à votre tour oralement une introduction. 

Demandez à votre voisin€ de relever d’éventuels tics 

de langage. 

 

I Ecrit d’appropriation et exercice oral : Rédiger 

et prononcer un éloge. 

Effectuez des recherches sur une des personnes 

suivantes puis préparez et prononcez son éloge 

funèbre. Utilisez au moins cinq formules 

marquantes que vous emploierez durant les temps 

forts de votre propos, une anaphore, des 

allitérations et des assonances que vous 

soulignerez dans vos phrases. Enregistrez-vous 

pour vous améliorer. 

Léonard de Vinci ◆ Emile Zola ◆ Charlie Chaplin ◆ 

Ghandi ◆ Martin Luther King ◆ Georges Charpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LE CORBEAU ET LE RENARD 

       Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

           Tenait en son bec un fromage. 

       Maître Renard, par l'odeur alléché, 

           Lui tint à peu près ce langage : 

       Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 

    Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

           Sans mentir, si votre ramage 

           Se rapporte à votre plumage, 

     Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 

           Et pour montrer sa belle voix, 

   Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

   Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 

              Apprenez que tout flatteur 

     Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 

   Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

           Le Corbeau honteux et confus 

   Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait 

plus. 

 

 

LA CIGALE ET LA FOURMI (*) 

La Cigale, ayant chanté 

                  Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau (1). 

Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'août (2), foi d'animal, 

Intérêt et principal. 

La Fourmi n'est pas prêteuse ; 

C'est là son moindre défaut (3). 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse (4). 

Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

Vous chantiez ? j'en suis fort aise : 

Et bien ! dansez maintenant. 

 

 

 

 

LE LION ET LE RAT 

 

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde : 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

De cette vérité deux fables feront foi, 

              Tant la chose en preuves abonde. 

              Entre les pattes d'un Lion, 

Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 

Le Roi des animaux, en cette occasion, 

Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 

              Ce bienfait ne fut pas perdu. 

              Quelqu'un aurait-il jamais cru 

              Qu'un Lion d'un Rat eût affaire (1)? 

Cependant il avint(2)qu'au sortir des forêts 

              Ce Lion fut pris dans des rets (3), 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 

Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 

              Patience et longueur de temps 

              Font plus que force ni que rage. 

 

 

 

 

LE SINGE 

               Il est un singe dans Paris 

               A qui l'on avait donné Femme. 

               Singe en effet d'aucuns maris, 

               Il la battait. La pauvre Dame 

En a tant soupiré qu'enfin elle n'est plus. 

               Leur Fils se plaint d'étrange sorte, 

               Il éclate en cris superflus : 

               Le Père en rit : sa femme est morte. 

               Il a déjà d'autres amours, 

          Que l'on croit qu'il battra toujours. 

Il hante la taverne, et souvent il s'enivre. 

N'attendez rien de bon du Peuple imitateur (1), 

               Qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre : 

               La pire espèce, c'est l'auteur. 


