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Exercise 9  

Listen to the presentations and complete de table:  

 

 
Who is presented? 

(name) 
Why is she/he famous? 

Group 1 

  

Group 2 

  

Group 3 

  

Group 4 

  

Group 5 

  

Group 6 

  

Group 7 

  

Group 8 

  

Group 9 

  

Group 10 
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Evaluation: TS Speaking 

 

L3 34 — Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante en fonctionnant 

dans différents rôles en interaction avec les autres et en se représentant la situation de communication 

et en s'y adaptant (genres oraux, lieux, interlocuteurs, registre de langues, etc.) 

SHS 13  — S’approprier en situation des outils pertinents pour découvrir et se questionner sur des 

problématiques de sciences humaines et sociales, plus précisément ici, en repérant et en identifiant des 

informations pertinentes dans les sources disponibles 

FG 31 MITIC — Production de réalisations médiatiques: créer une interview filmée en appliquant les 

principes de la qualité d’image, du son et du montage vidéo.  

 

Objectifs:  

À la fin de ce projet tu seras capable de:  

1) rechercher des informations sur un personnage historique anglophone qui t’intéresse.  

2) te mettre dans la peau d’un élève “interviewer” ou d’un personnage historique pour jouer 

une interview qui permettra à tes camarades d’en apprendre un peu plus sur le personnage 

que ton partenaire et toi avez choisi.  

3) filmer, modifier et monter l’interview pour la rendre originale et agréable à visionner.  

Langue anglaise 

 

 

 

 

La structure des 

questions est 

toujours correcte 

Il y a quelques 

erreurs dans les 

structures des 

questions 

La structure des 

questions est le 

plus souvent fausse 

La structure des 

questions est 

toujours fausse 

3 2 1 0 

 

Les questions et les 

réponses sont 

toujours cohérentes 

au niveau du sens et 

du temps utilisé 

Les questions et les 

réponses ne sont 

parfois pas 

cohérentes au 

niveau du sens 

et/ou du temps 

utilisé 

Les questions et 

les réponses ne 

sont pas 

cohérentes 

2 1 0 
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Les réponses 

données varient dans 

leurs structures 

(simples et 

complexes) 

Les réponses 

données sont le 

plus souvent de 

structure simple (1 

réponse complexe) 

 

Toutes les 

réponses 

données sont de 

structure simple 

 

2 1 0 

 

 

 

La prononciation est 

le plus souvent bonne 

et ne gêne pas la 

compréhension 

La prononciation 

gêne parfois la 

compréhension 

Les erreurs de 

prononciation 

gênent la 

compréhension 

2 1 0 

Vidéo et performance 

 

 

Des effets ont été 

utilisés lors du 

montage vidéo 

Aucun effet n’a 

été utilisé 

1 0 

 

La vidéo est agréable 

à visionner 

(qualité du son, 

qualité de l’image, 

stabilité) 

La vidéo pourrait 

être de meilleure 

qualité 

La vidéo n’est pas 

agréable à 

visionner 

2 1 0 

 

L’interview filmée est 

très travaillée au 

niveau de la mise en 

scène 

(costumes, incarnation 

du personnage, 

éléments 

humoristiques, scènes 

supplémentaires etc.) 

L’interview filmée est 

originale et/ou 

intéressante mais il 

n’y a pas d’élément 

supplémentaire de 

mise en scène 

L’interview filmée 

est correcte mais la 

mise en scène 

pourrait être plus 

originale et/ou 

intéressante 

 

La mise en scène 

de la vidéo est 

inexistante 

3 2 1 0 
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3 ou plus 

informations 

supplémentaires à 

celles demandées 

initialement ont été 

intégrées à 

l’interview 

1 ou 2 informations 

supplémentaires à 

celles demandées 

initialement ont été 

intégrées à 

l’interview 

Les informations de 

base (lieu et date de 

naissance, origine, 

raison de la célébrité, 

causes et date de la 

mort) figurent toutes 

dans l’interview 

1 information de 

base demandée n’a 

pas été intégrée 

dans l’interview 

2 ou plus 

informations de 

base demandées 

n’ont pas été 

intégrées dans 

l’interview. 

4 3 2 1 0 

 

Les informations 

données sont 

correctes et ont été 

vérifiées sur différents 

sites 

Une information 

donnée n’est pas 

correcte 

 

De nombreuses 

informations 

données sont 

incorrectes 

2 1 0 

 

L’interview est fluide 

et spontanée (jouée 

et non pas récitée) 

L’interview est plutôt 

fluide mais quelques 

hésitations sont 

présentes ou 

l’interview est un peu 

récitée 

L’interview n’est 

pas fluide car il y a 

beaucoup 

d’hésitations ou 

l’interview est trop 

récitée 

Les hésitations 

rendent l’interview 

saccadée ou 

l’interview est 

totalement 

récitée/lue 

3 2 1 0 

 

 

Le temps de parole 

est divisé de 

manière égale 

Le temps de 

parole n’est pas 

divisé de manière 

égale 

1 0 

Mon évaluation: Évaluation de l’enseignant: 

 
Total des points: ______________/25pts 

 

 
Total des points: ______________/25pts 

 



9VG  English: historical character through time  

Page | 18 
 

 

 

4 = 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points Note 

25-24 6 

23.5-22 5.5 

21.5-19.5 5 

19-17 4.5 

16.5-15 4 

14.5-12 3.5 

11.5-9.5 3 

9-7 2.5 

6.5-4 2 

3.5-1.5 1.5 

1-0 1 


