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2021-2022 ÖĞRETİM YILI 

9. SINIF FRANSIZCA DERSİ PROJESİ 
 

 

SUJET: FAİRE UN DOSSİER SUR LA PUBLİCİTÉ 

 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

9 EME 
Faire un dossier sur la 

publicité (en français). 

Surveiller, rechercher, 

comparer et interpréter 

Pendant 

l'année 

scolaire 

Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  

Vous allez préparer un dossier sur la publicité en française. Vous allez imaginer une publicité, un 

slogan. Vous allez préparer une affiche. N’oubliez pas d’examiner d’abord les autres publicités 

françaises. 

Une affiche publicitaire doit être lu rapidement et en peu de temps. Les consommateurs ou les 

automobilistes disposent de quelques secondes pour comprendre et observer le message véhiculé sur 

l’affiche publicitaire, à moins d’être arrêtés à un feu ou un stop. Il s’agit donc de prendre en compte ces 

points importants avant de concevoir son panneau publicitaire. Plus la lisibilité de l’affiche n’est 

importante, meilleur sera l’impact. 

1-    Aller à l’essentiel Sur un panneau publicitaire, le nom de la société ou de l’annonceur doit être 

clairement lisible. Le texte doit être court et suffisamment large pour être lu de loin. Le titre ne doit pas 

excéder plus de 5 mots, au risque de ne pas être lu par les consommateurs, qui n’en auront pas le temps. 

La police d’écriture doit être large, de sorte que les mots puissent être lisibles à plus de 200 mètres. Pour 

qu’un titre d’affiche soit efficace, il faut qu’il soit court, percutant et écrit dans une police d’écriture 

large. 

2 – Le choix des couleurs et de l’épaisseur des lignes Il est important d’augmenter l’épaisseur des 

lignes afin qu’elles apparaissent de loin. Les couleurs de l’affiche doivent être franches. Il est inutile de 

jouer sur des subtilités qui ne se verraient pas à plus de 200 mètres. En revanche, il est possible de jouer 

sur les contrastes des couleurs pour gagner en visibilité. Avant de finaliser une affiche publicitaire, il est 

conseillé de faire un test à plus de quatre mètres et voir si le message est lisible ou pas. Ce test ne doit 

pas excéder les cinq secondes, car c’est le temps dont disposent les automobilistes. 

3-La zone critique Cette zone est celle qui représente les 90% de toute la surface pouvant être lue. 

Cette zone doit être subtilement définie selon certains critères. Il faut savoir que les bords d’une affiche, 

les coins ou les angles sont des zones tronquées et non observées par l’œil. L’œil a tendance à capter les 

mots d’une affiche concentrés à l’intérieur de celle-ci. Il faut donc recentrer son message vers cette zone 

afin d’augmenter son audience. L’impact visuel en dépend. 

 4- La lisibilité des lettres Les mots doivent être composés de lettres minuscules et majuscules afin de 

gagner en visibilité. Les lettres doivent être ni trop fines, au risque d’être invisibles, ni trop larges, au 

risque de ressembler à des taches noires. Il faut donc jouer sur différentes tailles de lettres, combiner des 

minuscules et des majuscules, pour capter l’attention des automobilistes. 

http://www.veoprint.com/impression-affiches
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5- Les couleurs et leur lisibilité Le choix des couleurs et leur combinaison est crucial. Les couleurs 

primaires sont à privilégier, tout en faisant attention à la combinaison des couleurs complémentaires. 

Les couleurs verte et rouge sont moins visibles de loin combinées ensemble, que le jaune et le mauve 

par exemple. De même, deux couleurs de la même tonalité sont nettement moins visibles. Les couleurs 

trop vives sont à utiliser avec prudence, surtout lorsqu’il s’agit du logo de la société. 

6- L’arrière-plan de l’affiche Il est possible d’ajouter un arrière-plan sur l’affiche. Les images doivent 

être simples, claires et percutantes. L’arrière-plan doit être en adéquation avec le message. Un arrière-

plan trop chargé va masquer la bonne lisibilité de l’affiche. Il faut donc le choisir le plus simple 

possible, afin de mettre en valeur le message ou le slogan. 

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 

http://affichefacile.cdip.com/                                             http://www.cartoprint.fr/ 

➢ Publicité partout (magazine féminin, sport, loisir, art, musique, culturel, etc.) 

➢  Conception (couleur, personnage, composition lieu thème etc.) 

➢ Photo (couleur, homme/femme, personnage célèbre, monument, âge des personnages, 

etc.) 

➢ Slogan : vocabulaire, la place de la marque, les modes (indicatif, impératif, subjonctif, 

conditionnel utilisés) la stylistique (vocabulaire soutenu, familier, pour quelle classe 

sociale ?  pourquel cible (jeune, actif, chômeur, zone urbaine, zone rurale, etc.)  

➢ Etude de la cible (homme, femme, ado, enfant, personne jeune ou âgée, style sportif 

décontracté, formel, niveau d’étude, zone urbaine zone rurale)  

➢ Le marketing du produit et l’image publicitaire associé à un produit : Analyse  

➢ Réalisation de publicité pour les élèves du lycée (à voir avec le professeur :  

o La cible  

o Le slogan 

o Le texte 

o L’effet du produit sur vos camarades 

o Formes et couleurs souhaitées par vos camarades 

o Matières désignées 

o Vos priorités 

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.) 

 

http://affichefacile.cdip.com/
http://www.cartoprint.fr/
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I. PREMİER CONTRÔLE (Planification) 

Magazine féminin, sport, loisir, art, musique, culturel, etc. 

Couleur, personnage, composition lieu thème etc. 

Couleur, homme/femme, personnage célèbre, monument, âge des personnages, etc. 

 

II. DEUXİEME CONTRÔLE (Projet) 

Vocabulaire, la place de la marque, les modes (indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel utilisés) la 

stylistique (vocabulaire soutenu, familier, pour quelle classe 

 

RECOMMANDATIONS 

o La cible  

o Le slogan 

o Le texte 

o L’image du produit sur vos camarades 

o Formes et couleurs souhaitées par vos camarades 

o Matières désignées 

o Sens développés et mis en avant 

 

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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