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MON PROJET 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➫ Tu vas rédiger une page de blog qui doit comporter deux parties. Voici les 

consignes que tu dois suivre pour réussir ton projet qui sera évalué et noté : 

 

 

 Tu dois utiliser une feuille blanche de format A4 que tu prends en mode « paysage » 

 Ton travail doit être clair, propre et soigné. 

 Ce travail doit comporter : 

 Deux textes. 

 Des illustrations. 

 

 

 Dans la partie gauche de ta page, tu dois rédiger un petit texte te concernant en 

indiquant : 

 Comment tu t’appelles. 

 Où tu habites. 

 Quel âge tu as. 

 Quelles sont les activités que tu pratiques (au moins 

deux) 

 

 

 Dans la partie droite de ta page, tu dois rédiger un autre texte concernant un(e) 

camarade en indiquant : 

 Comment il / elle s’appelle. 

 Où il / elle habite. 

 Quel âge il / elle a. 

 Quelles sont les activités qu’il / qu’elle pratique. (au 

moins deux) 

 

 

 Tu dois illustrer ta page avec des photos. Tu peux réaliser cette page avec ton ordinateur. 

Si c’est le cas, tu dois faire attention aux fautes de frappe et à la mise en page. Tu peux 

insérer directement des photos pour illustrer tes textes. 

 

Créer une page de blog fictive 

afin de me présenter et 

présenter un(e) camarade. 



 

 

➫ Grille à coller au dos du projet. 

 

 

 

EVALUATION DE LA PAGE DE BLOG 
                                                                                         Schreiben 

J’ai respecté les consignes données (ma page comporte deux textes, des 
illustrations et est présentée en mode paysage) 

 
/1 

J’ai fait un effort particulier dans la présentation de ma page de blog 
 

/1 

J’ai formé une phrase correcte à la 
première personne afin d’indiquer … 

… mon nom 
 

/1 

… mon âge 
 

/1 

… mon lieu d’habitation 
 

/1 

… les activités que je pratique 
 

/2 

J’ai formé une phrase correcte à la 
troisième personne afin de présenter 

un(e) camarade et d’indiquer … 

… son nom 
 

/1 

… son âge 
 

/1 

… son lieu d’habitation 
 

/1 

… les activités qu’il / qu’elle pratique 
 

/2 

Note obtenue 
 

/12 


