TÂCHE FINALE 4
___________________________

Présenter le collège Jean Fernel
(horaires, emplois du temps,
professeurs …)

➫ Une nouvelle année scolaire a commencé. Tu vas présenter le collège
Jean Fernel, ton emploi du temps et tes professeurs. Voici les consignes que
tu dois suivre afin de réussir ton projet !

Je rappelle que toutes les phrases que tu dois rédiger ont été
vues et travaillées en cours lors des différentes activités. Il ne
faut donc pas traduire littéralement un texte rédigé en français,
mais prendre modèle sur les phrases du cahier !
 Tu vas rédiger un texte de présentation qui va comporter plusieurs parties :
 Tu vas d’abord te présenter, indiquer le nom de ton collège et dire
dans quelle classe tu es.
 Puis tu vas présenter le collège en indiquant où se trouvent les
différents lieux (salles de classes, bibliothèque, secrétariat …)
 Puis tu vas indiquer tes horaires de travail et les matières que tu as le
mardi.
 Tu vas ensuite présenter tes professeurs et donner ton avis sur les
différentes matières.
 Pour finir tu vas indiquer quelle est ta matière préférée en justifiant
ton point de vue.
 Tu vas illustrer ton document avec des images, des dessins ou cliparts
ayant un rapport avec tes matières préférées et tes loisirs. Tu dois
également pouvoir trouver sur Internet quelques photos du collège
que tu peux insérer dans ton projet.

➫ Fiche à coller au dos du projet :
VORNAME: …………………...

NAME: ……….…………..

KLASSE: …….

DOMAINE 5 : LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE
 Mobiliser sa créativité
DOMAINE 1 : LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère

20

Compétence(s) du cycle 4 évaluée(s) (niveau A2) :
 Ecrire un court récit, une description.

20

EVALUATION DE LA PRESENTATION DU
COLLEGE JEAN FERNEL
Schreiben
Je me suis présenté(e), j’ai indiqué le nom de mon collège, la
classe dans laquelle je suis.

/2

J’ai présenté les différents lieux du collège
(salles de classes, secrétariat, …)

/4

J’ai indiqué les horaires et les matières que j’ai le mardi.
J’ai présenté mes professeurs.
J’ai donné mon avis sur les différentes matières.

/4
/3
/2

J’ai indiqué ma matière préférée
et j’ai justifié mon point de vue.

/2

J’ai illustré mon projet avec des images ou des dessins en
rapport avec mes goûts.

/1

Mon travail est propre et soigné.
J’ai fait preuve d’originalité dans l’élaboration de mon projet.

/1
/1

Note obtenue
/20

