Consignes – réalisation d’une vidéo
Bonjour à tous,
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que vous ne vivez pas trop mal le confinement !
J’ai pensé à une activité assez chouette que vous pourriez réaliser à la maison. Il s’agirait de
réaliser une petite vidéo en utilisant les points de matière que nous avons vus jusqu’ici. La
vidéo ne doit pas être longue (1 ou 2 minutes(s)). Une fois réalisée, vous pourrez me
l’envoyer par mail afin que je vous fournisse une correction comme je l’aurais fait en classe.
Vous recevrez donc mes commentaires par mail. Vous trouverez ci-dessous la grille
d’évaluation que j’utiliserai pour réaliser mes commentaires. Vous vous doutez bien que cet
oral ne sera pas côté. J’entourerai les points comme je le fais normalement mais c’est
évidemment pour « du beurre ». Ce qui compte ce sont évidemment les commentaires que
je ferai ! Il s’agit ici de vous entrainer à l’oral en utilisant du vocabulaire et de la grammaire.
J’espère que ça vous plaira ! En fonction des vidéos reçues, je choisirai les vidéos qui me
semblent les plus originales et je penserai à une « petite récompense » pour le jour où nous
rentrerons à l’école, en fonction de ce qu’il sera possible évidemment !
Courage pour cette période difficile, prenez soin de vous et de vos proches, j’espère vous
revoir très vite ! Je reste disponible par WhatsApp pour toutes questions !
Grille d’évaluation :
Thèmes : nous avons vu plusieurs thèmes que vous pouvez utiliser : les vacances (+ aux de
mode), l’apparence physique, la description physique, les hobbys, la météo,
A travers ces thèmes vous pouvez donc trouver plusieurs idées : faire un petit bulletin
météo, décrire un membre de votre famille (il peut apparaitre sur la vidéo si vous le
désirez, vous pouvez également le déguiser s’il/elle est d’accord évidemment), parler de ce
que vous pouvez faire à la maison (choix des aux de mode), vous imaginer un grand sportif
(parler du sport, du nombre d’heure qu’il pratique, de ce qu’il peut faire ou ne pas faire, …)
Vous pouvez aussi décider de réaliser une présentation assez complète qui parle de vous
et qui reprend même le vocabulaire d’avant noël si vous le souhaitez. Soyez originaux,
c’est le but de cet exercice !

