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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

PROJET DE FRANÇAIS – 7ÈMES 

 

 

SUJET : Conseils pour rester en forme. Une affiche / Un poster/ Une publicité en ligne 

                           Comment être en bonne santé ? 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

7 EME 

 Préparer une liste de 

conseils pour rester en 

forme. Une affiche / Un 

poster/ Une publicité 

Comment être en bonne 

santé ? 

 

Rechercher, faire des 

interviews et mettre des 

photos qui correspondent 

au sujet. Imagination. 

2ème 

semestre 

Rubrique 

 

 

Chers élèves,  

 

 

Vous allez préparer une liste de conseils en ligne pour rester en forme. 

   

1. L’objectif du projet :  

L’objectif de ce projet et de faire des recherches sur la vie saine. 

 

2. La préparation du projet 

Rechercher de l’information, trier – sélectionner l’information, 

analyser l’information de manière critique, faire des interviews, citez 

les conseils. 

 

3. S’informer sur la réalisation du projet 

• Recherchez des informations sur la vie saine 

• Trouvez des conseils sur le sport quotidien, l’alimentation 

(n’oubliez pas d’utiliser l’impératif). 

• Trouvez les erreurs à éviter (n’oubliez pas d’utiliser l’impératif). 

• Faites la vidéo d’une interview avec un sportif, un médecin, un nutritionniste ou diététicien, 

préférablement en français, si non faites la traduction écrite en français. 

• Vous devez créer un minimum de 3 pages de présentation en format digital ou un poster. 

• Votre vidéo doit durer de 3 à 5 minutes. 
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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) 

Etape 1 On recherche la vie saine 

Etape 2 On trouve des conseils et des erreurs à éviter  

Etape 3 On trouve des images qui correspondent 

Etape 4 On trie les formations en utilisant Impératif 

Etape 5 On rédige les articles sur la santé 

 

Etape 6 On cite les conseils et les erreurs   

Etape 7 On arrive à des conclusions  

RECOMMANDATIONS 

 

Vous pouvez vous servir des blogs, des revues et des sites web. Vous pouvez aussi regarder des vidéos 

sur la vie saine, les sports quotidiens et l’alimentation sur YouTube. Pour la préparation, vous pouvez 

utiliser des moyens comme Thinglink, Gloster, Posterini, Postermywall etc. 

 

 

 

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) 

 

 

  


