
Name : ………………………………………………      Class : ………. 

 

Choisis un de ces deux projets (poster ou vidéo) 

 

 

 
Crystal's Life | Draw My Story | HiHo Kids - YouTube (tutoriel à titre d’inspiration) 

https://www.youtube.com/watch?v=zjYULbNiiVw


Choisis le projet qui te servira de support à ta prise de parole 

- Utilise ton cahier :   

• le vocabulaire : 

ta famille/ tes animaux domestique 

la description de  ton apparence et de  ta personnalité 

ainsi que de tes talents 

 

• et les structures étudiées en classe : 

Be – Have got – Génitif – évite les répétions en utilisant des pronoms personnels sujets –  

les adverbes de gradation de « not at all » à « very » devant tes adjectifs de personnalité –  

les mots comme « and » / « but » / « because », 

• ainsi que les exercices faits et les fiches Words. 

 

- lis attentivement les critères de réussite ci-dessus plusieurs fois avant de te lancer dans l’un des deux 

projets (collage de personnalité ou vidéo « Draw my life »).  

Une fois ta préparation terminée, vérifie que tu as bien réinvesti dans ta présentation les éléments 

attendus. Tu peux cocher au fur et à mesure les éléments que tu as utilisés. 

 

➔Tu pourras déposer ton travail dans l’espace élève de Pronote (poster photographié ou scanné avec ou 

sans le fichier son selon le matériel que tu as à la maison).  

Si tu ne peux pas utiliser Pronote, fais ton travail sur feuille et entraîne-toi à voix haute à le présenter 

devant un miroir sans regarder tes notes de préparation. Tu seras évalué.e à ton retour en classe à l’aide de 

ton support poster/collage. 

 

ATTENTION – NE PAS ÉCRIRE DE PHRASES SUR LE COLLAGE PERSONNALITÉ OU LA VIDÉO 

RÉFLÉCHISSEZ à ce que vous allez mettre sur votre affiche ou dans votre vidéo,  

tant sur le plan des illustrations que des légendes. 

 

Parler en continu • Introduce yourself !         

 

 


