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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 PROJET DE FRANÇAIS 6ème 

 

 

SUJET : Préparer une guide touristique en ligne pour présenter votre ville İstanbul ou 

votre ville préférée. 

  

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

6ème  

Préparer une guide 

touristique en ligne pour 

présenter votre ville 

İstanbul ou votre ville 

préférée. 

Surveiller, rechercher, 

comparer imaginer et 

interpréter 

2ème semestre 
Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  

C’est votre tour. Un groupe d’élèves viendra vous visiter à 

Istanbul.  

Vous allez présenter votre ville. C’est pourquoi vous devez 

préparer un dépliant touristique en ligne ou un site 

d’internet. Vous pouvez aussi utiliser les autres 

applications technologiques. 

   

1. L’objectif d’une présentation :  

 Votre présentation doit persuader les élèves pour aller à 

cette ville. Ce guide doit contenir un plan sur la tradition, 

la géographie et l’histoire de la ville. 

 

2. La préparation de la présentation 

• Préparez une carte de la ville. 

• Déterminez les locations des monuments à visiter 

(historiques, restaurations, hôpitaux etc.) et faites 

des explications avec vos propres mots en utilisant des phrases simples.  

• Montrez-les sur la carte que vous avez préparée (vous pouvez utiliser 

•  thinglink ici).(Google earth- maps) 

• En supplément, mettez des photos de quelques éléments culturels de la ville et des photos qui 

illustrent la tradition. 

• Préparez une vidéo – une présentation de 5 à 8 minutes. 

 

3. S’informer sur la réalisation de la présentation  

 

Pour réaliser cette présentation, vous devez rechercher des informations sur la ville dans des livres, des 

revues ou sur l’internet.  

  

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE (APPLICATION) 
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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 Faites une liste des endroits à visiter et trouvez des photos. 

 

Etape 2 Faites une recherche sur l’internet. Trouvez des liens avec des explications historiques. 

Etape 3 Montrez votre préparation à votre professeur et partagez vos opinions. 

Etape 4 Apportez vos textes d’explications. 

Etape 5 Parlez des quartiers fameux. 

Etape 6 On indique l’histoire de la ville et les places historiques de votre ville. Parlez de la population. 

RECOMMANDATIONS 
Réaliser la présentation :  

Pour compléter votre exposé, vous pouvez donner le nom de quelques quartiers et monuments fameux, 

les façons de vivre, le climat, la localisation sur la terre etc. 

Lors de la présentation à l’oral, vous devez savoir expliquer à vos camarades tous les mots utilisés dans 

l’exposé. 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


