
Domaines 1, 2 et 5
r Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
. S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et échanger

Je m'entraine à l'épreuve orale

Sujet présenté : Les palais et les châteaux au xx. siècle,
des lieux de pouvoirs aux musées.
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i:.i::" Je présente rapidement
te sqiet de mon EPl.

i; J'explique pourquoi
j'ai choisi cet EPl.

LEPI que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur les palais et les châteaux
au xx" siècle.

J'ai choisi de présenter cet EPI car j'ai toujours été intéressé par l'architecture
monumentale. J'ai eu la chance de visiter le château de Versailles lors d'un voyage scolaire
et i'ai été impressionné par les dimensions du château, par la beauté des décors de la
Galerie des glaces et du Grand Trianon ainsi que par l'architecture des jardins à la française

Avant mon exposé, je me suis entrainê.
tr le dis à voix haute mon exposé iout seul,

devant un miroir, devant ma famille ou des amis.
I Je peux me filmer pour me renre compte de
mon attitude à l'oral et travailler ma oestuelle
E le chronomètre mon travail en m'entrainant

Je sais que mon exposé doit durer
entre 5 et 10 minLLies.

t;"='. Je présente l'organisation
de mon travait.

Mon professeur d'histoire m'a chargé(e) de :

- localiser et situer le lieu où se trouve chaque château choisi dans le monde ;

- faire une représentation du régime politique au moment de sa construction ;

- faire l'historique du château, date de construction, etc., et le décrire ;

- raconter s'il a été un lieu de pouvoir (siège d'une monarchie, par exemple, ou résidence
.l'a+Â \ .

- ioentifter sa fonction actuelie (toujours une résicience royaie ? Une mairie ?) et s'il a connu
des évènements particuliers au xx" siècle (par exemple : un palais impérial qui devient un
r r ruùEç.../

Cette parlie a été complétée par le professeur d'afts plastiques qui m'a demandé de :

- t;'aiter de l'architectui'e dans les châieaux en identifiant ie styie dans lequ;i iis ont éié
construits ;

- choisir un exemple d'une æuvre d'art présente dans le château en la décrivant.

Pour terminer, j'ai mis en forme mon travail final dans un diaporama
(>:.,:-,:':l-.,-::r :.:,,,,', Q. 42),

i,.li. Je présente ma démarche
méthodotogique.
J'indique comment j'ai fait

mes recherches personnelles :

où ? combien ?

J'ai commencé mon travail par des recherches sur différents palais pour en sélectionner
trois. J'ai essayé de diversifier les lieux sur différents continents, sur demande de mes
professeurs.

J'ai utilisé lnternet, la médiathèque, le CDl, le musée, les archives, etc.

', J'ai choisi de présenter trois palais au xxe siècle, d'évoquer leurs fonctions (poliilque,
musée, etc.) et de relater un épisode de leur histoire, un évènement qui s'est produit au xxe
siècle.

. J'ai sélectionné le Palais de Neuschwanstein en Allemagne, le palais de Rabat au Maroc
et le palais de Mandalay au Myanmar (Birmanie).

,r J'ai localisé géographiquement les palais grâce à Google Ear1h.

- J'ai situé hisioriquement les palais : j'ai faii des recherches sur l'histojre politique des
pays au xx" siècle et je l'ai présentée sous forme de frjse chronologique.

:r J'ai sélectionné des images, des plans, des æuvres d'ar1 dans les trois palais afin de
pouvoir les décrire (construction, architecte, commanditaire).

,' Après ce travaii de recherches, i'ai constrtué un diaporama oour visualiser chaoue étape.
J'ai décrit et illustré les points imporlants par des ciocuments.
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# æ présente un extrait
de mon EPI à partir
d'un exempte.

Je vais vous présenter un exemple de mon travail : quelques diapositives sur Ie Palais
de Neuschwanstein.

L J'ai localisé le palais à l'aide de Google Earth : il se trouve en Allemagne.

â" J'ai fait une frise pour situer historiquement le palais dans le pays
où il se trouve en indiquant les régimes politiques du xx" siècle qu'il a traversé.

::!: rr ti i:ti:ll:il..:

*Ë. J'ai choisi des photographies.

"1. Voici un extrait du texte de la diapositive.

Louis ll de Bavière a fait construire ce château au xx" siècle.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, ce château a été le lieu d'un événement marquant :

il sert de dépôt pour des ceuvres d'art pillées par les nazis auprès des juifs. Les Allemands
souhaitaient constituer un musée. À la Libération, les monument's men, soldats américains
spécialisés dans l'art, retrouvent les ceuvres.

Construction du château
sous le règne de Louis Il
de Bavièrc (1854-1889)

ffi eour concture mon exposé,
je dis ce que ce travail m'a
apporté(e).

Grâce à mes deux professeurs, qui m'ont chacun apporté des compétences liées à leur
discipline, j'ai appris à être attentif lors de mes recherches afin de trouver les bonnes
informations et à organiser Ia rédaction de mon travail.

J'ai parfois eu du mal à trouver comment étaient dirigés les pays et là mon professeur
d'histoire a pu m'aider en répondant à mes questions ou en guidant mes recherches.

Enfin, ce travail m'incite à être plus attentif à la dimension historique des monuments.
J'ai compris qu'un monument a une histoire qui change et que rien n'est figé.
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