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➫ Tu vas réaliser une affiche afin de présenter une personnalité allemande.  

Tu peux décrire l’une des personnalités de l’activité « Fragespiel » ou en 

choisir une autre. A toi de chercher sur Internet les renseignements 

nécessaires afin de pouvoir la décrire. 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 (travail clair, propre et soigné). 

 Ce travail doit comporter trois éléments : 

 

 Un titre (le nom de la personnalité) 

 Une grande photo de la personnalité. 

 Un texte décrivant la personnalité. Dans cette description tu 

indiqueras notamment : 

 

 Comment il s’appelle, quel âge il a et où il habite. 

 Quel est son métier. 

 Ses caractéristiques  physiques (yeux, cheveux, grand, petit, jeune …) 

 Les vêtements qu’il porte sur cette photo ainsi que leur couleur. 

(Attention à la déclinaison de l’adjectif épithète) 

 Comment tu trouves son look. 

 Quel est son caractère. 

 Et enfin quels sont ses goûts et ses passions. 

 

Revoir à cette occasion l’activité « Personen beschreiben »! 

 

 

 Tu peux réaliser cette affiche 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 la 

photo pour illustrer ton texte. 

 

 Tu peux m’envoyer directement ton travail à l’adresse suivante  a.fernel@orange.fr 

 

 Tu présenteras cette personnalité allemande oralement à tes camarades. 

Réaliser une affiche afin 

présenter une personnalité 

allemande. 



➫ Grille d’évaluation à coller au dos de la description. 

 

 

 

EVALUATION DE L’AFFICHE SUR LA 

PERSONNALITE ALLEMANDE 
                                                                                        Schreiben 

J’ai indiqué le métier, le nom, l’âge et le lieu d’habitation de la personnalité. 
 

/1 

J’ai décrit son physique. 
 

/1 

J’ai décrit ses vêtements en réutilisant l’adjectif épithète. 
 

/1 

J’ai donné mon avis sur sa tenue et son look. 
 

/1 

J’ai parlé de son caractère. 
 

/1 

J’ai parlé de ses centres d’intérêt. 
 

/1 

Les phrases que j’ai écrites ne comportent que peu de fautes et sont tout à 

fait compréhensibles. 

 

/12 

J’ai réutilisé les structures de l’activité Personen beschreiben et je n’ai pas 

eu recours à un traducteur. 

 

/2 

Note obtenue 
 

/20 


