
NEW PRACTICES presentation 
 

OBJECTIFS 

 

• Lecture en anglais 

• Analyse critique d’articles de presse en anglais 

• Parler d’un sujet spécifique et donner son opinion 

• Mettre en pratique les acquis sur les présentations type Powerpoint 

• Pratique de l’oral (prise de parole en continu) 

 

CONSIGNES 

 

I. Choix du sujet 
 

- Le sujet doit nécessairement être en rapport avec de « nouvelles 
pratiques », quel que soit le thème général choisi (sport, médecine, 

social, commerce, marketing, etc.) 

 

II. Recherche d’articles de presse en anglais (anglais US/UK, etc.) 

pertinents  
 

- MINIMUM 1 article par membre du groupe.  
 

- Vous pouvez choisir d’avoir plus d’articles que cela, mais attention 

d’avoir le temps d’en parler. 

 

III. Résumer les idées principales de chaque article de presse (en anglais 

toujours) 
 

- Chaque membre du groupe s’occupe de résumer SON article, puis 

le groupe procède à une mise en commun des « découvertes » afin 

d’établir un plan cohérent pour la présentation orale commune. 
 

- ATTENTION : il s’agit de résumer avec vos propres mots 
(reformuler, synthétiser) et non pas de copier-coller certaines 
phrases clés du texte ! 

 

IV. Préparer une présentation type Powerpoint afin de présenter votre 

sujet. 
 

- Vous disposez de 3mn d’oral par personne. Vous DEVEZ parler 
3mn chacun. Ce temps pourra être légèrement rallongé au besoin, et 

j’insiste sur le LEGEREMENT.  
 



- Libre à vous d’organiser votre présentation de la manière qui vous 

semble la plus cohérente en fonction de votre sujet et des articles de 

presse sélectionnés : article après article, ou en procédant par 

regroupement d’idées, ou autre. 
 

- Tenez compte de tout ce que l’on a pu mentionner lors de notre 
session « PowerPoint » (images, texte, couleurs, etc.) 

 

- Morceaux de vidéo/audio intégrés acceptés si très courts 

(découpés ?) 
 

- Terminer votre présentation par quelques questions fermées 

(auxquelles on répond par oui ou non) s’adressant au public. Env. 2 à 

5 questions. 
 

- Intégrez les liens des articles choisis en fin de Powerpoint, en 

précisant quel membre du groupe s’est occupé de quel article.  

 

V. Dépôt de votre présentation AVANT le dimanche 09 Février sur le 

drive suivant : 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fc8IBdptAuUN2qVsLt_txuN

vMslcRz0L?usp=sharing 

 

VI. Passage à l’oral en groupes le lundi 10 Février.  
 

- Vous êtes autorisé à avoir des notes avec vous (pas de phrases 

complètes, mais des mots clés, du vocabulaire, …) 
 

- Comme toujours, moins vous consultez vos notes, mieux c’est (bonus 

notation). 
 

- Je vous invite à rechercher les mots dont vous n’êtes pas certains de 

la prononciation : sur un dictionnaire comme WordReference par 

exemple, on peut écouter les mots (sur Google aussi je suppose, mais 

j’en profite pour placer WordReference qui est de loin un des 

meilleurs dictionnaires en ligne ;-) 

 

CRITERES DE NOTATION 

 

• Respect des consignes et délai 

• Qualité du support de présentation (type PowerPoint) 

• Qualité des résumés d’articles 

• Qualité de l’anglais oral (prononciation, rythme, hésitations, 

grammaire, structure) 


