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Конкурс устной речи 

 

Préparation : 15 minutes 

 

Durée de l’épreuve : 10 minutes       Note sur 20 

 

Consigne : Tirez au sort une infographie, représentation visuelle d'une information qui 

permet de comprendre un sujet (souvent complexe) en un clin d'oeil. Faites sa présentation 

orale (de 4-5 minutes environ) en essayant de répondre aux questions suivantes. 

✓ A quel domaine se rapporte l’infographie ? Quel problème présente-t-elle ? Quel est 

l'émetteur de votre infographie ? Quels en sont les destinataires? Quels sont les 

éléments constitutifs de l’infographie? Comment sont associés le texte et l’image? 

✓ Le message visuel: Décrivez ce que vous voyez sur l'infographie en quelques phrases: 

quel est le format (rеctangulaire, carré, triangulaire...) ? qu’est-ce qui est représenté? 

l’image, est-elle photographique ou graphique ? quelle forme a été choisie pour 

mettre en valeur l’information chiffrée (diagramme, graphique, carte, tableau) ? 

comment est réalisée la mise en page (linéaire, en colonnes, modulaire) ? arrive-t-elle 

à dynamiser l’information ? 

✓ Le message verbal: où se trouve le texte? quelle part de la page lui est réservée? 

Identifiez la typographie, repérez les symboles et les logos. Quelles indications 

fournissent-ils? 

✓ En quoi le message visuel est-il lié au message verbal et le renforce-t-il?  

✓ Quelle est la visée de l’infographie ? Cherche-t-elle à informer, à expliquer, à 

argumenter, à convaincre? Y parvient-elle ? Appréciez son originalité et efficacité. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, développer et conclure. 

L’exposé terminé, vous aurez un entretien (de 4-5 minutes environ) avec le jury qui vous 

posera des questions concernant votre présentation orale. 
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Critères de réussite : 

Vous aurez réussi, si : 

۰ vous avez présenté les informations essentielles, dégagées dans le document ; 

۰ vous avez construit votre exposé en suivant un plan rédigé au cours de la 

préparation ;  

۰ vous avez parlé assez fort, pas trop vite (faire des pauses), vous avez bien 

articulé et donné le ton ; 

۰ vous avez observé la durée indiquée dans la consigne ; 

۰ vous avez répondu aux questions posées par le jury en apportant des précisions, 

des nuances, des informations nouvelles ; 

۰ vous avez su défendre vos idées et votre interprétation. 
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