
Francais 9: Un projet       NOM:____________________ 

 

OBSTACLES Par Derek Kirk Kim 

Ton défi (si tu décides de l’accepter!) c’est de faire UN de ces trois projets : 

1. Quel personnage! Selon toi, comment réagira l’entraîneur en voyant que le garçon a quitté la 

piste? Écris ce que tu penses que l’entraîneur dira. Tu peux continuer dans la forme d’une bande 

dessinée (il faut avoir assez de dialogue pour être une page écrite) OU écrire un monologue des 

pensées de l’entraîneur d’une page (minimum).  Projet individuel. 

 

2. Crée un dialogue. Comment le garçon pourrait-il décrire ce qui s’est passé sur la piste à un 

parent ou un ami? Écris un dialogue. Décris les sentiments du garçon après la remarque de 

l’entraîneur et les raisons qui l’ont poussé à quitter la piste. Le dialogue doit être d’une longueur 

de deux pages double-interligne (minimum). Projet en groupe de deux. 

 

3. Ce qui est valable pour l’un l’est pour l’autre. Relis ce que le garçon dit de son entraîneur. Son 

attitude reflète-t-elle des préjugés ou des stéréotypes, ou les deux, contre son entraîneur? Tu 

peux continuer dans la forme d’une bande dessinée (il faut avoir assez de dialogue pour être 

une page écrite) OU écrire un monologue des pensées de l’entraîneur d’une page (minimum).  

Projet individuel. 

 

* * * * 

Pour pensée : Le pouvoir de la métaphore. Dans cette bande dessinée, les obstacles sont des 

métaphores. Ils représentent les difficultés à surmonter les préjugés. De quelles façons peut-on comparer 

une course à obstacles aux efforts à faire pour surmonter des préjugés? 

* * * * 

 

Évaluation :  

On va recevoir TROIS notes pour ce seul projet : Dans le français, on va recevoir UNE note pour la 

communication écrite et UNE pour la communication orale. Dans la religion, on va recevoir une note 

pour un grand projet ce qui sera le moyen des deux notes pour l’évaluation français. 

Communication écrite : J’évalue… 

1.  La grammaire (l’usage de temps présent, adjectifs – au minimum 5, l’orthographe, la structure 

des phrases (simple Vs complexe), et les compétences générales) 

2. La voix 

3. La clarté du message 

4. L’organisation 

5. La longueur 
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Communication Écrite efficacité limitée certaine efficacité efficacité grande efficacité 

 Exprime et organise 
ses idées et 
l’information 
présentée 

 

 

 

 Prend en 
considération le public 
et l’intention  
de communication 
(idées et information 
présentées, 
vocabulaire et langage 
utilisé) 

      
 Utilise les codes et  

les conventions de 
communication écrite 
(ponctuation,  
orthographe) 

 exprime et organise 
ses idées et 
l’information dans les 
contextes suivants : 

  un document 
  un message 

publicitaire        
 prend en 

considération le 
public et l’intention 
pour : 

  rédiger  
un document 

  choisir/créer un 
message 
publicitaire 

  
 utilise les codes et  

les conventions de 
communication écrite  

 exprime et organise 
ses idées et 
l’information dans les 
contextes suivants : 

  un document 
  un message 

publicitaire        
 prend en 

considération le 
public et l’intention 
pour : 

  rédiger 
un document 

  choisir/créer un 
message 
publicitaire 

   
 utilise les codes et  

les conventions de 
communication orale  
et écrite  

 exprime et organise 
ses idées et 
l’information dans les 
contextes suivants : 

  un document 
  un message 

publicitaire          
 prend en 

considération le 
public et l’intention 
pour : 

  rédiger 
un document 

  choisir/créer un 
message 
publicitaire 

  
 utilise les codes et  

les conventions de 
communication écrite  

 exprime et organise 
ses idées et 
l’information dans les 
contextes suivants : 

  un document 
  un message 

publicitaire          
 prend en 

considération le 
public et l’intention 
pour : 

  rédiger 
un document 

  choisir/créer un 
message 
publicitaire 

   
 utilise les codes et  

les conventions de 
communication écrite  

 

Communication orale : J’évalue… 

1. Le volume 

2. Le débit 

3. La prononciation 

4. La capacité de devenir un personnage (est-ce qu’il ou elle essaye de se présenter dans le rôle 

d’un certain personne pour convaincre l’audience) 

 
Oui 

En  

partie 
Non 

La présentation 

Il/Elle a exprimé précisément et clairement son opinion. 
    

Il/Elle a bien soutenu son opinion avec des exemples/arguments précis, variés, uniques et 

pertinents. 
 

 
 

Il/Elle a présenté ses idées et opinions dans une façon logique et convaincante.    

Il/Elle a utilisé des mots et des expressions qui font appel aux émotions.    

Il/Elle a varié le volume et débit de sa voix pour signaler les points essentiels.    

Il/Elle a utilisé le langage corporel pour souligner des points importants.    

Il/Elle a gardé un contact visuel pendant sa présentation. 
    

 

 

DATE DE REMISE : __________________________________ 


