TÂCHE FINALE 5
___________________________

Réaliser une affiche afin
présenter un inventeur
allemand.

➫ Tu vas réaliser une affiche afin de présenter un inventeur allemand. A toi de
chercher sur Internet les renseignements nécessaires afin de pouvoir le
décrire. Voici les consignes que tu dois suivre pour réussir ton projet qui sera
évalué et noté :
Tu dois utiliser une feuille blanche de format A4 (travail clair, propre et soigné).
Ce travail doit comporter trois éléments :
 Un titre (le nom de l’inventeur)
 Deux photos (une de l’inventeur et une autre de son invention).
 Une courte biographie de l’inventeur. Dans cette biographie tu indiqueras
notamment :
 Comment il / elle s’appelle.
 Où et quand il est né.
 Quand il est mort.





Quel était son métier.
Ce qu’il a inventé.
La date de cette invention.
Le lieu de cette invention.
 Comment tu trouves cette invention (pratique, intéressante, originale, super
…) en justifiant ton point de vue.
 3 étapes marquantes de sa vie.

Tu peux réaliser cette affiche avec ton ordinateur. Si c’est le cas, tu dois faire
attention aux fautes de frappe et à la mise en page. Tu peux insérer directement la
photo pour illustrer ton texte.

➫ Grille d’évaluation à coller au dos de la description :

EVALUATION DE L’AFFICHE SUR
L’INVENTEUR ALLEMAND
Schreiben
Respect des consignes (1 point)

/1

Soin apporté au travail (1 point)

/1

Illustrations (1 point)

/1

Qualité de la langue (6 points)

/6

J’ai réutilisé les structures du cahier et je n’ai pas eu recours à un
traducteur. (1 point)

Note obtenue

/1
/10
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