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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

PROJET DE FRANÇAIS – 8ÈMES 

 

 

SUJET : Écrire la biographie en ligne d’une personne célèbre 

 

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

8 EME 

Écrire la biographie 

d’une personne célèbre 

 

Rechercher, rédiger des 

phrases, mettre des 

photos 

2ème 

semestre  

Rubrique 

 

 

Chers élèves,  

 

Vous allez écrire la biographie digitale d’un célèbre, votre 

chanteur/chanteuse préféré/préférée etc. C’est important 

d’utiliser la technologie dans le projet. Utilisez les images liées 

sur votre personnage et sa biographie et expliquez bien sa vie. 

   

1. L’objectif du projet :  

L’objectif de ce projet et de rechercher la vie d’une personne et 

de rédiger un texte chronologique avec les événements et les 

moments importants dans sa vie, son travail… 

 

2. La préparation du projet 

Faire des recherches sur la vie de cette personne. Déterminer les points à accentuer. 

 

3. S’informer sur la réalisation du projet 

 

• Choisissez votre célèbre. 

• Recherchez les données sur la vie de cette personne et mettez-les en ordre chronologique. 

• Vous devez présenter quelle âge cette personne a, de quelle origine elle est, pourquoi elle est 

fameuse, où et comment elle vit, qu’est-ce qu’elle adore, comment sa famille est etc. 

• Vous devez traduire en français l’information que vous trouvez. Vous ne pouvez pas copier des 

textes qui sont déjà écrits en français. 

• Vous devez préparer une présentation de 5 à 10 minutes. ( Ppt -Canva- Prezi – Imovie – 

Moviemaker) 

 

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE (APPLICATION) 

Votre projet doit contenir les parties suivantes : 

  

1. Couverture 

2. Contenu   
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1. Epilogue 

• La raison pour choisir votre projet 

• Affectation dans le processus de préparation de votre expérience 

I. PREMIER CONTRÔLE (Planification) 

Etape 1 Choisissez le célèbre. 

 

Etape 2 Faites une recherche sur sa vie et mettez les informations en ordre. 

Etape 3 Trouvez des images qui correspondent au sujet. 

Etape 4 Déterminez les points, les événements à accentuer. 

Etape 5 Rédigez le texte avec vos propres mots. 

 

Etape 6 Choisissez les images complémentaires. 

RECOMMANDATIONS 
Vous pouvez vous servir des sites web, des reportages, des vidéos sur YouTube. 

Pour la préparation de la préparation, vous pouvez utiliser les moyens comme Thinglink, Glogster, 

Prezi, Sliderocket, 

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) 

 

       

 

                           Nazlı ÖĞ      Burcu YÜNEK                    Esra ÖZTERMİYECİ 

                     Fransızca Öğretmeni                 Yab. Diller Bölüm Başk.                     Okul  Müdürü  

 

 
 

 

 

 

 

  


