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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 

"Chupa Chups” 

Thème 2 : 
“Mi empresa y mis 

funciones” 

Thème 3 : 
“Mario Casas: El actor de moda” 

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 formation. Je 
vais vous expliquer le 
succès de cette marque 
espagnole. 

Parce que j’aime 
mon entreprise et je 
veux vous faire part 
de mes foncions et 
mes tâches. 

Parce que j'aime le cinéma et 
que Mario Casas est un acteur 
que j’aime beaucoup. 
A travers mon exposé je vais 
montrer qu'il est un des  icônes 
actuels du cinéma et de la culture 
espagnole. 

Objectif de l’exposé Présenter un produit 
espagnol qui représente 
le bonbon le plus connu 
au monde.    

Décrire son 
entreprise (secteur, 
public, produit…), 
raconter une 
journée type, ses 
différentes tâches 
réalisés, ses acquis, 
ses expériences.    

Présenter une personnalité qui 
représente le cinéma espagnol 
dans l’actualité (ses débuts, sa 
trajectoire, ses récompenses), 
parler de la culture du cinéma, 
parler de ses films et de son 
succès à l’international. Parler 
également de mon film préféré et 
pourquoi.  

Idées abordées Les marques 
espagnoles le plus 
internationales (Chupa 
Chups, Inditex, 
Desigual…). Différences 
avec les autres 
marques. 

Le monde du travail, 
les points positifs et 
négatifs, les 
normes, l’avenir 
professionnel.  

Le cinéma dans la culture 
hispanique 

dérives possibles :  
Les stars hispaniques 
reconnues à l’international, Leur 
implication dans des projets 
humanitaires. Le cinéma vs la 
télévision  

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 (también, sin embargo, igualmente, para comenzar, es 
decir, por ejemplo…). Plus de mots de liaison : http://www.cours-d-
espagnol.com/gratuit/Les_connecteurs_logiques_vocabulaire.php3 

 donner mon opinion personnelle (Desde mi punto de vista, en mi opinión…) 

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

 

http://www.cours-d-espagnol.com/gratuit/Les_connecteurs_logiques_vocabulaire.php3
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