
  

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 peu varié et présentant des imprécisions dans l’orthographe, la structure et la 
prononciation ; la restitution de mon travail de mémorisation est réduit ; 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 et la prononciation ; 
la restitution de mon travail de mémorisation, de sélection, d’analyse et de présentation visuelle dépasse les attentes de la consigne. 

 -BE CREATIVE & STAY SAFE!-  

YOUR PERSONAL 
INTRODUCTION 
 
□ name, date and place of birth 
□ place of residence, family, pets    
□ looks, character (+/-)                 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

FINAL TASK 

KEEP IN TOUCH DURING LOCKDOWN 
 

As a reply to your pen pal’s letter, you will first 

introduce yourself in details. 

 

You will then present your lockdown routine regarding 

schoolwork, house chores and free time. 

 

You will finally describe your Spring holidays 

activities in terms of sports, games and cooking. 

 

Your presentation should be both written and oral  

( 10-slide presentation + 2-minute speech )  

 

YOUR LOCKDOWN ROUTINE 
 
□ keeping up with school work 
□ helping with house chores 
□ enjoying lots of free time 
     

YOUR HOLIDAYS ACTIVITIES 
 
□ practicing sports           
□ playing games  
□ cooking          

   

LANGUAGE TOOLS      
 
□ present tense and past tense                                                      
□ cause and consequence        
□ likes, dislikes and opinion                                     

 

PRESENTATION : 
 
- slow clear speech 
   with correct pronunciation 
- organised texts  
   with accurate spelling                                
- fine and creative work 
   with pictures, colours and art 
   (between 5 and 10 slides)   

 

 
SUCCESS 
CRITERIA 

LEARNING OBJECTIVES          1/ Engaging in cross cultural dialogue 

                       2/ Using sources of information appropriately 

               3/ Presenting information in both writing and speech 

 
 

  

 

 

 


