
Instructions pour les mini-présentations                                    French 475 

1) 3mn max. Vous devez vous entraîner pour être certains que vous tenez entre 2mn40sc et 3mn05sc. Je vais 

interrompre les présentations qui sont plus longues. 

3mn est approximativement 450 mots. 

2) Vous devez avoir un support visuel Powerpoint ou similaire. Faites simple, le but est de vous aider et aussi 

d’aider les autres à vous comprendre.  

Ne faites pas plus de 6 diapos (30 secondes par diapos). 

Ne mettez pas trop de texte sur les diapos. 

Vous ne devez pas lire les diapos 

a. Diapo 1 = introduction 

i. Spatialisation – contexte 

ii. Annonce du sujet 

iii. Question ? 

b. Diapos 2….. vos informations 

c. Dernière diapo  

i. Votre question de départ 

ii. La réponse 

3) Le but est de présenter un court sujet, prenez quelque chose de précis. Évitez un sujet général. 

Exemples : 

a. Animaux :  

i. le procès des animaux,  

ii. les bestiaires,  

iii. les animaux dans Paris,  

iv. les représentations animales dans les églises,  

v. les animaux de compagnie, 

vi. Hybridités animales… 

b. Festivités :  

i. le repas de mariage,  

ii. le repas chez les moines,  

iii. le carême,  

iv. le jeûne,  

v. Faire du pain au moyen-âge,  

vi. le marché de Paris… 

c. Le vin :  

i. Le vin de messe,  

ii. comment boit-on le vin au moyen-âge,  

iii. le vin comme médicament, 

iv. les tavernes à Paris, 

v. Les caves à vin 

vi. La vigne au moyen-age 

d. Paris :  

i. les rues de Paris,  

ii. les caves de Paris,  

iii. La Seine à Paris,  

iv. Qui sont les Parisiens, 

v. Paris une capitale, 

4) Les égouts de Paris. 

 

  



5) Le but est de :  

a. poser une question précise 

Exemples : 

i. Pourquoi Philippe Le Bel voulait-il détruire les Templiers ? 

ii. Comment devient-on Roi de France ? 

iii. Comment fonctionne l’héritage en France ? 

iv. Les rues de Paris sont-elles dangereuses au XIIIe siècle ? 

v. A quoi servent les moulins des ponts de Paris ? 

b. De donner des informations précises sur le sujet (vos collègues doivent apprendre quelque chose) 

c. De donner une réponse… 

d. Le tout en moins de 3 minutes. 

e. De ne pas lire ! 

 

Voici un exemple avec mes 6 diapos (les images c’est bien…) 

J’ai mis du texte juste pour vous donner une idée de la longueur du texte, mais je ne vous conseille pas d’en mettre 

autant ! 

 

 

 


