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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 PROJET DE FRANÇAIS- 5ème 

 

 

SUJET : Vous êtes un super Héros ! Construisez votre avatar et parlez de vous et votre famille. Créez 

une vidéo, une affiche en ligne ou un poster digital en racontant votre famille. Vous allez créer un 

projet, une production digitale. 

  

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

5ème  

Vous êtes un super 

Héros ! Construisez votre 

avatar et parlez de vous 

et votre famille. Créez 

une vidéo, une affiche en 

ligne ou un poster digital 

en racontant votre 

famille. Vous allez créer 

un projet, une production 

digitale. 

Imaginer, rechercher, 

composer, rédiger, 

comparer et interpréter, 

créer. 

2ème semestre 
Rubrique 

 

Chers étudiants,                                   

 

Vous êtes le super Héros ! Vous allez nous raconter votre famille par l’intermédiaire d’une courte vidéo, 

une affiche en ligne, ou bien un poster digital que vous allez préparer vous-même.                                                         

 
1. L’objectif de la présentation :  

L’objectif de votre présentation est de présenter votre famille comme un super Héros en utilisant les 

platforms en ligne et digitaux. 

 

2. La préparation de la présentation : 

 

Avant de composer votre présentation, il faut faire une recherche sur l’internet et vos livres de français. 

Vous devez achever un niveau visuel par vous-même. De plus il faut bien connaître le vocabulaire de la 

famille et de se présenter. 

 

3. S’informer sur la production de votre présentation : 
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• La présentation doit se former d’une liste chronologique des membres de la famille, minimum 7-

10 personnes et pour la vidéo une durée de 5 à 10 minutes. 

• Parlez des caractéristiques des membres : Comment il/elle s’appelle ? Quel âge il/elle a ? 

• Faites sortir votre rôle de super héros dans la famille en donnant des exemples. 

• Faites la description physique des membres de la famille et ses tenues. 

• Si vous voulez faire une Drama, il vous faudra donc écrire le scénario d’une petite histoire vécue 

dans la famille avec les personnages appropriés, chacun son petit rôle. 

 

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE (APPLICATION) 

Votre projet doit contenir les parties suivantes : 

1. Couverture 

2. 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 

 

 

I. PREMIER CONTRÔLE (Planification) (Projet) 

 

Etape 1 On trouve un thème général (se présenter et parler de la famille) 

 

Etape 2 On trouve les premières paroles 

Etape 3 On trouve l’histoire ou le déroulement 

Etape 4 On réalise la présentation ou le scénario 

Etape 5 On prépare une présentation d’essai 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Réaliser la composition :  

Vous pouvez avoir une feuille bourillon pour écrire vos idées originales sur le thème. 

Vous pouvez créer votre avatar et puis vous pouvez enregistrer votre voix sur le platform. 

Vous pourrez ensuite la faire voir à vos parents, à vos amis et demander leurs avis. Il faudra ensuite 

mettre votre vidéo sur l’internet, sur votre Blog par exemple, puis continuez si les retours sont positifs. 
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EVALUATION  

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

• Cohérence du texte (20 points) 

• Utilisation d’un vocabulaire approprié (20 points) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


