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PARTIE 1 
 

1. Questions à se poser pour faire son choix 
 

- Quel est mon objectif en proposant ce thème : convaincre/ informer/ avertir/ 
décrire/ … ? 

- Quels sont les éléments importants que je veux exposer ? : prévoir un plan détaillé 
de la présentation 

- Quelles questions le jury pourrait-il me poser à l’issue de ma prestation ? Quelles 
objections pourrait-il     émettre ? Quels sont les prolongements possibles ? 

 
 

2. Tableau à compléter avant de commencer la préparation. 
 

 Thème 1 
"Humanitarian logistics" : 

how can humanitarian 
logistics be helpful in 

humanitarian projects ? 

Thème 2 : 
My training period in 

Dublin as a shop assistant 
: the activities I had and 

the way I dealt with them 

Thème 3 : 
David Beckam : an incredible English 

football player : 

Pourquoi ai-je 
choisi ce thème ? 
choix d’un angle de 
vue, spécificité, 
originalité, 
personnalisation du 
thème… : 
problématisation 

Parce qu'il est en lien avec 
ma spécialité 
je vais pouvoir expliquer 
ce qu'est la logistique et 
dire en quoi elle est 
indispensable aux projets 
humanitaires 

Parce que j'ai réalisé une 
PFMP à Dublin, que je vais 
pouvoir parler de mes 
activités pendant le séjour 
et de mes impressions sur 
ces activités et sur le 
séjour en général 

Parce que j'aime le football et que 
David Beckam est un de mes joueurs 
préférés. 
A travers mon exposé je souhaite 
montrer que c'est un joueur 
exceptionnel (Bend it), qu'il est devenu 
une icône  de la culture anglo-saxonne 
et que le football fait partie de la 
culture anglo saxonne, importance du 
hooliganisme 

Objectif de 
l’exposé 

Définir la logistique, parler 
de son futur métier , de 
son avenir professionnel 
Parler du projet 
humanitaire  réalisé par la 
classe 

Décrire son stage, une 
journée type ,expliquer 
comment on se sent  dans 
le monde du travail, les 
différences entre la vie 
professionnelle en France 
et en Irlande 
parler de la culture 
irlandaise 

Présenter un joueur de football 
différent car il a une technique 
spéciale , parler de la culture du 
football en GB, parler de la période où 
il jouait à Chelsea, 
parler également de mon sport favori 

Idées abordées Le métier de la logistique 
le projet réalisé par la 
classe 

Points positifs et négatifs 
de cette expérience 
mes projets d'avenir 

Le football et la culture anglo 
saxonne 
dérives possibles : hooliganisme, 
l'argent dans le sport 

Mots- clés    
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3. Lors de la présentation, je devrais être capable de : 

 saluer et prendre congé en anglais 

 introduire le thème en espagnol 

 gérer le temps de parole (éviter les blancs trop longs) 

 structurer mon analyse 

 argumenter et défendre mon point de vue 

 conclure 

 présenter un plan général de son exposé.  

 utiliser des mots de liaison (besides, also, as a result, in addition..).  
Plus de mots de liaison : 
http://www.anglaisfacile.com/free/news/mots_de_liaison.php 

 donner mon opinion personnelle (in my opinion, to my mind, in my point of view) 

 adopter une attitude de communication: tenue correcte, pas de chewing gum, 
portable éteint... 

 

http://www.anglaisfacile.com/free/news/mots_de_liaison.php

