TÂCHE FINALE 6
___________________________

Créer un avatar avec le site
voki.com
et le presenter à la classe.

➫ Voici les consignes que tu dois suivre afin de réaliser et réussir ton projet !
 Tu dois utiliser une feuille de format A4.
 Ton travail doit être clair, propre et soigné.
 Tu vas donc créer ou dessiner ton propre avatar. Tu peux le dessiner à la main ou le
créer en allant sur le site suivant :

www.voki.com

 Puis tu vas rédiger un texte dans lequel tu vas décrire ton avatar en indiquant :








Comment il s’appelle, quel âge il a et où il habite (invente !!)
La couleur de ses yeux.
La couleur et la longueur de ses cheveux.
Ses caractéristiques physiques (grand, petit, jeune …)
Ses vêtements et leur couleur.
Le caractère de cet avatar.
Et enfin les goûts de cet avatar (ce qu’il aime bien faire …)
Revoir à cette occasion l’activité page 82 N°2 du cahier d’activités !

 Tu présenteras enfin oralement à la classe ton avatar. Il faudra donc apprendre par
cœur les phrases de ton projet.

Aide pour créer un avatar avec le site
www.voki.com

L’interface de ce site est en anglais, mais son utilisation est simple et intuitive. Tu vas cliquer
en haut de la page d’accueil sur l’onglet suivant :

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour créer son avatar.

Il faut cliquer ici afin de choisir
son avatar, ses vêtements et
ses accessoires.

Tout peut être paramétré (personnages,
cheveux, bouche, accessoires, vêtements …).

Pour enregistrer les modifications, il faut cliquer ici.

On peut aussi changer la couleur et la forme de la
bouche, des yeux, des cheveux …

On peut enfin mettre l’arrière plan de son choix
(on peut aussi insérer une photo personnelle).

Ne pas utiliser ces paramètres.

Une fois l’avatar réalisé, il suffit de faire une capture d’écran afin d’enregistrer son projet.
(Sous Vista : cliquer dans le menu déroulant en bas à gauche sur tous les programmes, puis
sur accessoires , puis sur outil capture). Le résultat d’une capture d’écran est une image.
Tu vas insérer l’image de ton avatar dans don document Word ou tout simplement
l’imprimer et la coller proprement.

➫ Voici les grilles d’évaluation que j’utiliserai pour ce projet :

Découper ces deux grilles et les coller au dos de la feuille

EVALUATION DE L’AVATAR
Schreiben
J’ai respecté les consignes

/1

J’ai décrit mon avatar de façon détaillée

/3

Les phrases que j’ai écrites ne comportent que peu de fautes
et sont tout à fait compréhensibles.

/6

Note obtenue

/10

EVALUATION DE LA PRESENTATION
ORALE DE L’AVATAR
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
/1
/6
/2
/10

