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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

9. SINIF FRANSIZCA DERSİ PROJESİ 
 

 

SUJET: PREPARER L’AFFİCHE  DE FİLM  

 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

9 EME 

   

Projet de créer l’affiche 

du film 

 

Surveiller, rechercher, 

comparer et interpréter 

Pendant 

l'année 

scolaire 

Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  

Vous allez préparer un projet de créer une affiche de film   

1. L’objectif d’un projet :  

 Le projet de satisfaction est un baromètre qui permet de prendre le pouls de la clientèle. Simple et peu 

coûteuse, il révèle les points forts et les axes à améliorer.  

2. L’impact de la démarche  

Avant d’effectuer l’activité, vous proposez aux apprenants de regarder à nouveau les différents 

personnages du dessin.Vous pouvez ajouter de recherches d’acteurs et faire repérer les principales 

informations.Une bonne conscience des enjeux et des conséquences possibles est donc indispensable 

avant même d'aborder les phases techniques du processus du projet.  

3. La préparation du projet  

Un projet par recherches est un vrai projet : elle implique des objectifs clairs, une méthodologie et une 

organisation rigoureuse, une planification précise.  

4.1 S’informer sur l’entreprise qui souhaite réaliser le projet 

. Pour les déterminer, vous devez vous informer sur l’entreprise.  

Il existe d’information ; les informations internes et externes  

A. Les informations internes :  

Vous devez créer l’affiche d’un film, vous devez choisir le thème, le lieu du tournage, le titre, vous 

rappelez le lexique utile aux présentations de personnes, Les faire se présenter. 

Écrivez 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 

 

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

Etape 1 On choisit ensemble le thème de l’enquête 

Etape 2 On choisit un échantillon de personnes à questionner et on détermine un lieu (dans la salle de 

classe, dans l’établissement, dans la rue). 

Etape 3 On définit le type de question à poser (fermées, ouvertes) 

          II. DEUXİEME CONTRÔLE (Projet) 

Etape 4 On rédige les informations. 

Etape 5 On prépare l’affiche. 

Etape 6 On organise le traitement et la saisie des résultats (introduction, observations, graphiques, 

conclusions). 

Etape 7 On publie les résultats (sur notre blog, dans le journal de l’établissement) 

RECOMMANDATIONS 

 

Créer une affiche :  

Faire une recherche sur les films que les gens s’intéressent, quels acteurs/ quelles actrices jouent. 

 

 

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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