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Exercice 01(14 pts) 

 

- Dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 

 

1- Le trac est un sentiment d’euphorie lors d’une présentation en public.    V                               F  

2- Lors d’une présentation orale, nous devons attendre la fin pour s’intéresser aux réactions de l’auditoire.                                                                                                                              

                                       V                                                          F 

3-Savoir se présenter, « se vendre » n’est pas vendre son âme.          V                      F 

4-La communication verbale touche essentiellement les expressions du visage et du corps.     

                                                                                               V                            F 

 

 
5-L’expression orale ; C’est la transmission des messages à l’aide d’un logiciel en utilisant sa voix et son corps pour  

 

Communiquer        V                                                     F 

 
6-Faire un exposé oral, c’est rédiger le résultat d’un travail de recherche , sur un sujet donné , devant un auditoire.  

 

                           V                                                         F 

 

 
7-  Un public (l’auditoire) est toujours homogène.                                   V                        F 

8 Le supports visuel appuie et complète la partie orale de l’exposé.                   V                   F  

9-  Le support essentiel de l’oral est le regard.                                           V                       F  

10-  Pour être compris, il faut parler  avec une voix claire et nette.                         V                     F    

11-  La ponctuation parlée n’a rien à voir avec la ponctuation écrite.                      V                   F  

12-  Nous avons de plus en plus recours aux techniques audio-visuelles 

  Pour capter l’attention de l’auditoire.                                                                  V                   F     

13  Une meilleure connaissance du public passe quelquefois par un contact préalable avec une personne  
 

représentative du groupe considéré.                                                         V                                     F 

 

14-   en communication, le «Feed-back» permet l’ajustement du message au récepteur. 

 

                                                                                                                            V                         F 
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 A/ Citez les facteurs para -verbaux qui ont un impact sur l’efficacité du message. 

L’articulation ; le ton ;le volume ; la prononciation ; le rythme  

 

B /Donnez Cinque  émotions principales du visage 

La joie ; la tristesse ; le dégout ; la surprise ; la peur ; la colère 

 

 

                                                                                                                          Bon Courage 

 

 

 


