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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

10. SINIF FRANSIZCA DERSİ PROJESİ 
 

 

 

 

SUJET : PREPARER VOTRE PROCHAİN VOYAGE TOURİSTİQUE EN FRANCE 

 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

10 EME 

Préparer votre prochain 

voyage touristique en 

France pour une 

semaine 

Surveiller, rechercher, 

comparer et interpréter 

Pendant 

l'année 

scolaire 

Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  
 

Vous allez préparer un dossier sur votre prochain voyage touristique en France, en écrivant les pays 

détaillés. Les monuments touristiques et historiques que vous voulez visiter. Vous allez faire des 

courses. Vous allez acheter des cadeaux. 
Ecrivez votre projet en taille 12 Arial, sur l’ordinateur. 

 

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 (utiliser le futur, ou le futur proche, ou le présent de l’indicatif avec valeur du futur) 

➢ Quand voulez-vous partir ? 

➢  Pour combien de temps (un séjour d’une semaine, un mois, etc. ? Donner une période 

précise dans le temps (exemple : en décembre après Noël) 

➢ Comment ? (en voiture, en bateau, en avion, etc.) 

o Transport (compagnie aérienne,) 

o Hôtel et restaurant, location de villa, en camping… (indiquez la catégorie 

exemple : hôtel 5 étoiles) 

➢ Indiquez vos préférences et utilisez la forme négative pour dire ce que vous ne voulez pas 

utiliser (dites pourquoi). 

➢ Les monuments touristiques et historiques que vous voulez visiter. (Monuments extérieurs 

exemples jardins, monument intérieurs exemple musée et château)  

➢ Le shopping : quels sont les objets que vous voudriez rapporter de votre séjour (matières, 

forme, utilité, couleur, taille, poids, etc.) qu’est-ce que vous n’aimez pas et que vous trouvez 

souvent dans les endroits touristiques ? Donnez des exemples. 

➢ Les amis que vous voulez rencontrer pendant ce voyage. 

➢ Le budget que vous prévoyez. 

➢ Les cadeaux que vous aimeriez ramener pour vos amis et votre famille. 

1. Lettre de présentation (inclure tous les éléments suivants.) 

 

2. Epilogue: 



                        

 

   2 

• 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, 

3. Bibliographie (indiquer toutes les sources.) 

 

I. PREMİER CONTRÔLE (Planification) 

 

İdentifier les pays que vous pensez visiter jusqu'au premier contrôle intermédiaire. La poursuite du 

projet ; faire des préparatifs et de partager avec votre enseignant ce que vous pensez. 

 

 

II. DEUXİEME CONTROLE (Projet) 
 

İdentifier le budget, les souvenirs que vous pensez acheter pour votre ami. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1. Utiliser le futur, ou le futur proche, ou le présent de l’indicatif avec valeur du futur.  

2. Indiquez vos préférences et utilisez la forme négative pour dire ce que vous ne voulez pas utiliser 

(dites pourquoi). 

3. Monuments extérieurs exemples jardins, monument intérieurs exemple musée et château 

 

EVALUATİON  

• 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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