
EPI Mon île 
L’ORAL de l’EPI – Méthode de construction 

 
Comme pour tout exposé oral, vous devrez préparer un document écrit, et même plusieurs vous le verrez par la suite. 
 

Tout d’abord il vous faut faire le PLAN de votre exposé (n'oubliez pas de partager le temps de parole entre les deux participants) : 
 

1° Présentation (30 secondes environ) 
 

Elle doit être succincte : noms, prénoms, classe, âge. Faîtes comme si le jury ne vous avait jamais vus, soyez brefs, clairs, articulez. Comme tout oral, 
soignez votre tenue vestimentaire (pas de savates, de vêtements courts (mini jupes, mini shorts) ou de sous vêtements apparents). Adoptez une bonne posture 
devant le jury assis ou debout (vous devez vous tenir droit, tête haute, regard sur le jury,  et faire vivre votre présentation avec vos mains). La présentation donne 
le ton d’un oral. C’est ici que vous direz au jury si vous vous positionnez comme des écogardes ou comme des guides touristiques. 

 
2° Introduction (30 sec environ) 
 

Vous allez poser le cadre : quel ambassadeur de l’île vous êtes, dans quel lieu avec qui, ce que vous allez faire … 
 
3° Développement (3 min 30 environ) 
 

C’est là que vous allez pouvoir enfin expliquer dans le détail ce qui fait que La Réunion est une île si particulière en nous  parlant plus précisément du 
lieu de l’île que vous avez choisi (volcan/ lagon/ ravine St Gilles – verger Bottard/ plage du Maharani). Vos arguments et vos explications pourront être scientifiques, 
économiques, historiques, ou encore philosophiques. Vous devrez défendre avec force vos idées en vous appuyant sur les connaissances qui vous ont été 
transmises au cours des sorties EPS et aussi en cours au collège. N’hésitez pas à décrire ce que vous avez vu sur le terrain avec précision.  

 
Votre démarche doit être pédagogique (vous devez enseigner qqch ou transmettre des connaissances au jury), le jury peut être considéré comme le 

grand public si vous êtes écogardes, ou touristes si vous êtes guides touristiques. Les connaissances que vous apporterez au jury seront issues d’au moins trois 
disciplines différentes de l’EPI. Le but est de mettre en relation la richesse de la biodiversité rencontrée sur place et l’impact de l’homme sur ce milieu naturel 
pour faire ressortir les choix qu’il faut faire pour être dans du développement durable  (liaisons avec  l’économie, l’environnement et le social. Quelles sont les 
difficultés/les avantages pour préserver ce milieu ?  

 
Vous utiliserez un vocabulaire approprié au sujet/thème que vous développerez.  
 
Dans cette partie vous ne pourrez pas vous passer de l’utilisation de votre support. 
 

4° Conclusion (30 secondes environ) 
 

Cette partie sert à revenir brièvement sur l’état actuel de l’écosystème dont vous venez de parler. Vous évoquerez son avenir, n’oubliez pas de porter 
un regard critique sur le sujet/thème que vous avez traité. Enfin vous devez ouvrir le débat/la discussion sur des thématiques actuelles fréquemment abordées 
dans nos médias locaux. 
 
 
Ensuite vous devez écrire les termes importants de votre exposé sur vos fiches mémoire dans l’ordre chronologique et les apprendre patiemment. Ainsi vous 

ne serez jamais perdu lors du passage à l’oral. Attention, le « par cœur » peut parfois rassurer, il peut aussi être source de trous de mémoire fatals ! 

Être à deux ouvre de nombreuses possibilités pour rendre votre oral encore plus vivant. N’hésitez pas à vous servir de cette opportunité en pensant 
bien à équilibrer vos temps de parole (2 min minimum chacun et 5 min d’exposé maximum au total). 

Vous pouvez préparer des « fiches mémoire » qui vous serviront lors de vos entraînements mais vous ne pourrez pas les utiliser lors de l’examen du 26 
Juin. Seul votre support sera là pour renforcer votre propos. 

 
 

Vous devrez enfin vous entraîner dans les conditions de l’oral 
 

Entraînez-vous le plus possible : devant un miroir, devant vos amis, votre famille, des invités, un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous filmer. 
Recevez les critiques lorsqu’elles sont constructives mais ne perdez jamais confiance en vous. 

 
 

L’Entretien (5 minutes) :  
 

Le jury va vous poser des questions en revenant sur ce qu'il n'a pas compris dans votre exposé, ou sur ce qui a éveillé sa curiosité. Il peut ouvrir le débat 
en rebondissant sur vos propos. Pas de panique, écoutez bien la question et donnez une réponse claire et argumentée en articulant bien. N'oubliez pas de partager 
le temps de parole aussi lors de cette phase. Vous pouvez compléter le propos de votre camarade si besoin.  

 
Lors de cet entretien vous devrez savoir argumenter votre propos et montrer que vous croyez dans ce que vous avez développé. 
 
Le jour de votre oral ayez une tenue soignée. Soyez poli (bonjour, merci, au revoir).  Attendez que le jury vous demande de vous asseoir. Dissimulez 

votre stress en restant bien souriants et à l’écoute du jury. 
 

 
Bon courage ! 

 
L’équipe EPI 


