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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  

PROJET DE FRANÇAIS 5ième 

 

 

SUJET : La tenue d’une personne connue 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

5ème  
La tenue d’une personne 

connue.  

Rechercher Imaginer, 

formation de phrases et 

mettre des photos qui 

correspondent au sujet 

2ème semestre 
Rubrique 

 

 

Chers élèves,  

 

Vous allez faire une présentation de la tenue d’une personne 

connue en utilisant des platforms digitaux. Premièrement, 

choisissez une personne connue (un(e) sportif(ve), un 

chanteur, une chanteuse, un chanteur ou une chanteuse) en 

utilisant les tenues que vous allez trouver sur l’internet ou 

vous pouvez créer vous-même en utilisant les platforms en 

lignes. 

                 

                                                                          

1. L’objectif de la présentation :  

 

Faire une présentation des vêtements d’une personne connue. 

Présentez votre personnage : Comment il-elle s’appelle ? Il- 

elle a quel âge ? Il-elle habite où ? et avec qui ? Il-elle est de 

quelle nationalité ? Qu’est-ce qu’il-elle aime-déteste ? Qu’est-

ce qu’il-elle porte ? (Les vêtements) Quelle est sa couleur 

préférée ?  

 

2. La préparation de la présentation 

 

Vous pouvez présenter les vêtements d’une personne connue que vous allez choisir vous-même. C’est 

important d’identifier et de présenter votre personnage connu, son nom/prénom/âge/habitation/travail. Il 

faut faire une bonne recherche en détail avant de composer votre production sur votre caractère  

 

3. S’informer sur la réalisation d’une présentation : 

 

Pour réaliser cette présentation, vous devez faire des recherches détaillées. Vous pouvez collecter des 

informations et les tenues de personne que vous allez choisir donc vous pouvez nous informer sur cette 

personne. 

 

• Information générale sur la personne connue que vous allez choisir. (Son 

nom/prénom/âge/habitation/travail) 
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• Présenter ses vêtements (Qu’est-ce qu’il/elle porte ?) 

• Présenter en détail, son caractère et ses tenues.  

• Ajouter des photos que vous aimez bien.  

• Préparer une présentation (Canva/Ppt/Vidéo-Toontastic-Puppetpals/Affiche/Poster en ligne). 

La durée doit être minimum 5, maximum 10 minutes. 

 

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 Préparer les données que vous allez utiliser pour le projet. 

 

Etape 2 Partager votre préparation et vos opinions avec votre professeur 

Etape 3 Planification des interviews. Sélection des questions pour votre personnage. 

Etape 4 On organise la préparation au goût de votre inspiration  

Etape 5 On fait le déroulement de la présentation en fonction de :  

• Le vocabulaire de vêtements  

• Présentation de votre caractère en détail. 

• De votre créativité et votre imagination. (Utilisation des platforms en ligne) 

Etape 6 On ajoute vos transitions d'ouverture (début), de fermeture (fin), ainsi que les transitions qui 

vont vous permettre de lier toutes vos séquences. 

Etape 7 On place les informations, les descriptions, les images, les vidéos dans l'ordre choisi de votre 

production.  
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RECOMMANDATIONS 

 

Conseils : Réviser le vocabulaire des vêtements. Vous pouvez utiliser Power Point, Toontastic, Ipad, 

Imovie, Movie marker, Canva, Puppetpals, Storymaker pour préparer votre projet. 

 

 

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) 

 

 

 
  

 

 

          


