
  

J’ai acquis des connaissances et j’adopte maintenant l’attitude appropriée pour montrer que je peux :   

MI → produire des phrases sans lien logique, au lexique limité et présentant beaucoup d’imprécisions dans l’orthographe, la structure et 
la prononciation ; la restitution de mon travail de mémorisation est pauvre ; mon exposé visuel est éloigné de la consigne. 

MF → produire des phrases dont l’organisation, la précision et le choix du lexique sont parfois maladroits dans l’orthographe, la structure 
et la prononciation ; la restitution de mon travail de mémorisation est hésitant ; mon exposé visuel revêt des différences avec la consigne. 

MS → délivrer un texte articulé, riche en lexique et structures et présentant peu d’imprécisions dans l’orthographe et la structure ainsi que 
dans la prononciation ; la restitution de mon travail de mémorisation est complète ; mon exposé visuel correspond à la consigne. 

TBM → délivrer avec spontanéité un texte cohérent, au lexique et aux structures riches et précis dans l’orthographe, la structure et la 
prononciation ; la restitution de mon travail de mémorisation dépasse les attentes ; mon exposé visuel respecte la consigne à la lettre. 

BE CREATIVE & TAKE ACTION !! 

YOUR PERSONAL 
INTRODUCTION 
 
□ name, age, nationality, origin 
□ place of residence, family    
□ school, hobbies           

 

 

 

 

   FINAL TASK 
   - team work - 

 

BECOME AN ACTIVIST  

& TAKE ACTION 
 

In groups of 2/3, you will first introduce yourselves  

and then present the cause you support. 

 

You will mention the reasons for your choice as well as 

your family and friends’ reactions to your decision. 

 

Finally, you will deliver a message to your audience 

and encourage them to join the fight. 

 

 

THE CAUSE YOU SUPPORT 
 
□ general information 
□ local and global impact 
□ how to fight for it 
     

YOUR ACTIVISM 
 
□ turning points and key 
moments          
□ your family’s attitude  
□ your message to young and old 
generations         

   

LANGUAGE TOOLS      
 
□ present tense and past tense                                                      
□ can / could / would / should 
□ cause and consequence        
□ personal opinion                                       

 

PRESENTATION : 
 
- slow clear speech 
   with correct pronunciation 
- organised texts  
   with accurate spelling                                
- fine and creative work 
   with pictures, colours and art  

 

 

 

SUCCESS CRITERIA 

LEARNING OBJECTIVES                         1/ Expository writing           

2/ Collaborating          3/ Speaking in production          4/ Building self-confidence 

  

 

 

 

Carole.Vidal@ac-bordeaux.fr  

Delphine.Darrieumerlou@ac-bordeaux.fr  
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