TÂCHE FINALE 2
___________________________

Réaliser une affiche pour
présenter une action d’aide.

➫ En t’inspirant des documents de la page 31 du manuel, tu vas imaginer une action
d’aide que tu pourrais mener (dans le collège, dans ton quartier, dans une association
sportive…) Tu réaliseras une affiche et tu présenteras ton projet oralement à la classe.

➫ Voici les consignes à respecter pour réussir ce projet :

 Ton travail doit être propre et soigné.
 Tu dois utiliser une feuille blanche de format A4.
 Ton affiche comportera :

 Un titre (le nom de ton action) et un logo (Wie heißt die Aktion?)
 Une présentation des membres du groupe. (Wer sind wir?)
 Une présentation de l’action menée. Dire dans quelles conditions on a accès à l’aide proposée.
Il faudra donc réutiliser la structure avec wenn. (Was machen wir?)
 Il faudra donner quelques conseils et donc réutiliser le verbe sollen.
 Il faudra indiquer le lieu et les horaires. (Wo und wann könnt ihr uns finden?)

➫ Grilles d’évaluation à coller au dos du projet :

EVALUATION DE L’AFFICHE
Schreiben
Soin et mise en page.

/1

Respect des consignes.

/1

J’ai exprimé une condition (réutilisation de wenn)

/2

J’ai donné quelques conseils (réutilisation de sollen)

/2

J’ai utilisé la 1ère et la 2ème personne du pluriel.

/2

Richesse lexicale (réutilisation du vocabulaire appris)

/2

Note obtenue

/10

EVALUATION DE LA PRESENTATION
ORALE DE L’AFFICHE
Sprechen
Je ne lis pas mes notes.
Je parle clairement et suffisamment fort.
Mes phrases sont compréhensibles et ne comportent que peu de fautes.
Je fais un effort dans l’accentuation et la prononciation.

Note obtenue

/1
/2
/5
/2
/10

➫ Hör gut zu, was jeder Schüler sagt und fülle die Tabelle aus!

Schüler

Name der Aktion

Wer?

Aktion?

Wo und wann?

Was ist für dich das beste Projekt?  Das Projekt von …………………….………… ist das beste Projekt!

Plakat? (Note
von 0 bis 5)

