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Vérifications essentielles : 
● L’énoncé de votre problématique englobe-t-il tout ce que vous avez mis dans votre TPE ? 
● Ce que vous avez-mis dans votre TPE répond-il exactement à la problématique, sans 
impasse ? 
● Avez-vous compris ce que vous avez réalisé ? Êtes-vous capable de l’expliquer ? 
● Avez-vous compris les parties des autres ?  
● Êtes-vous capable de répondre à des questions sur chacune des parties ? 
 
 
Avez-vous : 
 
Pour les TPE sur papier : 

- présenté votre problématique ? 
- pensé à faire un sommaire ? numéroté vos pages ? 
- réalisé votre page de couverture ? 
- donné la liste de vos sources internet ou livres ? 
- prévu une mise en page harmonisée sur l’ensemble du TPE ? 
- réalisé une introduction et une conclusion ? 
- fait une présentation claire et aérée en pensant aux pauvres examinateurs ? 
- légendé tous vos schémas ou photos ? 
- vérifié l’absence de répétitions entre les différentes parties ? la cohérence du contenu de 

chaque partie et de l’ensemble ? le respect d’une chronologie dans son déroulement ? 
- fait une marge suffisante à droite et à gauche pour le relier ? pensé au temps 

nécessaire pour tirer et relier un ou deux exemplaire(s) ? 
 
Pour les TPE sur un autre support : 

- pensé à réaliser un CD ? un site accessible ? une présentation ? 
Remarque : vous devez également indiquer : problématique, introduction, conclusion et 
sommaire + la liste de vos sources. 
 
De façon générale 

- écrit votre synthèse personnelle (voir document du début d’année) ? Rendez-la 
intéressante ! 

- finalisé votre carnet de bord ? 
Remarque : non obligatoire mais pouvant être intéressant sur certains sujets, il est possible de 
réaliser une ou plusieurs annexes sur des idées proches du TPE mais n’entrant pas directement 
dans le vif du sujet. 
 
Pour l’oral : 

- éventuellement, rédigé une version orale de votre partie ? 
- vérifié votre temps de parole ? 
- vérifié les enchaînements des différentes parties ? 
- vérifié votre maîtrise du matériel que vous souhaitez ? 

Rappel : vous n’êtes pas obligé de tout dire, mais l’essentiel doit y être ! 
 
Remarque : si vous avez tendance à paniquer, n’hésitez pas à multiplier les répétitions, 
c’est comme pour les applications en physique-chimie, plus on s’entraîne, plus on va vite 
et meilleur on est ! De fait, on gagne en assurance ! 
 
Quelques conseils pour vous rassurer (ou non !) 
Les examinateurs savent que vous n’êtes que de jeunes ( !) élèves et n’attendent pas la lune. Ils sauront 
reconnaître et apprécier sérieux, travail et bonne volonté. Ils excuseront les bafouillages ponctuels mais ils 
seront plus durs avec ceux qui ânonnent ou ne savent pas de quoi ils parlent … 
  


