
Préparer un exposé à l’oral à l’aide d’un nuage de mots. 

1ère ES1 / 9.12.2014 / Géographie : Valoriser et ménager les milieux. 
 

Objectif : 

 

Réaliser un nuage de mots à partir de l’étude de cas portant sur l’estuaire de Nantes afin de 

l’utiliser comme notes pour un exposé oral. 

 

Préparation du texte en binôme :  

 

 Chacun ouvre son étude de cas. 

 Prise de connaissance du travail du camarade et des formulations spécifiques : échanges sur 

ce qui diffère ou enrichit l’étude. 

 Vérification de la présence des mots-clefs. 

 ‘ENREGISTRER SOUS’ l’un des deux fichiers POUR CRÉER UN NOUVEAU FICHIER. 

 Copier-coller de l’autre travail à la suite. 

 Supprimer les références numérotées aux documents (doc. 4 P. 80 par ex.) et aux questions. 

 Ouvrir le fichier de Mme Lucot et faire un copier-coller des questions et des légendes des 

documents à la suite de vos deux textes. 

 Faire un copier de l’ensemble. 

 

Utilisation de Wordle :  
 

Principe : la taille des mots dans le nuage est proportionnel au nombre d’occurrences du mot dans le 

texte (nombre de fois où le mot est utilisé). 

 
 Dans un moteur de recherche : saisir Wordle / Cliquer sur le premier lien 

Cliquer sur Create your own. 

 Cliquer sur « exécuter ». 

 Coller le texte définitif. 
 Cliquer sur GO. 

 Cliquer sur Randomize pour tester les différents types de nuage de mots et choisir le plus 

pertinent. 
 Cliquer sur OPEN IN WINDOW 

 Dans les menus, utiliser Font pour changer la police / Layout pour modifier les paramètres 

(nombre de mots, orientation du texte, forme générale) / Color pour modifier la palette. 

 Sur le nuage : clic droit sur un mot puis sur « remove » pour le supprimer : attention, cela 

entraîne une recomposition de l’ensemble du nuage ! 
 Vocabulaire : Rounder ou straighter edges : bords ronds ou rectangulaires. 

 Améliorer votre nuage de mots en revenant au texte initial si nécessaire. 

 

 

Faire tous les essais désirés SANS OUBLIER LE BUT : vous en servir comme prise de notes. 

 

Tester l’utilisation de l’étude de cas à l’oral par binôme et améliorer le nuage de mots :  

 

En ayant pour seul support le nuage de mots, présenter l’étude de cas à votre binôme et inverser. 

 

 

 


