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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

10. SINIF FRANSIZCA DERSİ PROJESİ 
 

 

 

 

SUJET : DİSCUTER DES VACANCES 

 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

10 EME 
   

Type de voyage 

Surveiller, rechercher, 

comparer et interpréter 

Pendant 

l'année 

scolaire 

Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  

Vous allez préparer un projet sur votre voyage préféré. 

Résumé de l’activité 

Les élèves préparent un projet sur les types de voyage et de vacances en ajoutant le temps. Ils peuvent 

raconter des mésaventures et aventures de voyage. Et aussi, ils peuvent écrire qu’ils ont fait durant leurs 

dernières vacances. 

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE(APPLİCATİON) 

Votre projet doit comporter les parties suivantes : 

1. Couverture 

2. Sommaire – L'INDICATION DU NUMERO DE CRÉER UNE PAGE 

Contenu 

Lettre de présentation (inclure tous les éléments suivants.) 

 

1. Epilogue 

• La raison pour choisir votre projet 

• Affectation dans le processus de préparation de votre expérience 

• Compétences acquises des élèves sur ce sujet et développement de leur point de vue 

• Observation ou monographies interagir avec les gens, 

2. Bibliographie (indiquer toutes les sources.) 

 

I. PREMİER CONTRÔLE (Planification) 

Réaliser une émission de radio 

Etape 1 On choisit tous ensemble un thème général pour notre sujet. 

Etape 2 On décrit le voyage et on note les événements positifs et négatifs. 

Etape 3 On dessine ou on trouve des photos ou bien on fait des vidéos pour montrer l’ambiance, le 

temps, les vêtements et les actions. 

          II. DEUXİEME CONTRÔLE (Projet) 

Etape 4 On l’écoute.  

Etape 5 On présente notre album de photos ou notre vidéo en classe. 

RECOMMANDATIONS 

D’esprit critique 

• Douter de tout, avec méthode; 

• Vérifier si les informations trouvées sont exactes. 



                        

 

   2 

D’ouverture d’esprit 

• Être capable d’être ouvert aux réalités qui sont différentes de ce qu’ils connaissent déjà; 

• En informer sans préjugés. 

De rigueur 

S’assurer que les faits qu’ils rapportent sont vrais en faisant un rigoureux travail de 

Collecte des informations Vérification de l’information 

Entrevue, 

Recherche, 

Consultation de dossiers, 

Contacts. 

Consultation de plusieurs 

sources. 

Impartialité : 

Rechercher et expliquer 

• Les différents points de vue; 

• Les différents aspects d’une situation. 

Honnêteté 

• Respecter scrupuleusement les faits; 

• Ne pas se livrer au plagiat : identifier les sources d’information. 

EVALUATION  

• Adaptation à la situation d’écriture (30 points) 

• Cohérence du texte (20 points) 

• Utilisation d’un vocabulaire approprié (10 points) 

• Construction des phrases et ponctuation appropriées. Respect des normes relatives à 

l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale (30 points) 

• Utilisation des médias (10 points) 
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