
N. Robitaille     FRANÇAIS sec. 3    Le 22 octobre 2012 

 

Projet écrit et oral : Présentation d’un humoriste québécois 

Objectifs :  Production écrite 

  Expression orale et interaction 

  Choisir un humoriste québécois et présenter sa vie, ses succès et son œuvre. 

On peut choisir un humoriste ou comédien qui s’est fait connaître à la radio, à la télévision ou 

au théâtre. Il faudrait que son art soit en rapport avec l’humour. 

 

ÉCHÉANCE :  Le projet écrit est dû le 19 novembre 2012 

Modalités de l’écrit : -Page titre contenant le nom de l’humoriste, nom de l’élève, date de remise, 

   cours (ex. : 306-07), nom du professeur.  

  -Page de bibliographie contenant le ou les sites web visités pour la recherche.  

  -Un brouillon du travail (s’il n’y a pas de brouillon, 0%)  

 - La copie finale à double interligne  

Présentation écrite à remettre au professeur. L’élève doit avoir sa propre copie pour préparer la 

présentation orale. 

Début des présentations orales : le 19 novembre 2012. 

 -minimum de 2 minutes 

-carte aide-mémoire permise avec un maximum de 40 mots. Aucune phrase complète n’est 

permise. 

-L’évaluation va tenir compte de la qualité du contenu de la présentation, de la connaissance 

du sujet, de la qualité de l’expression et du niveau de langue, etc. 

Suggestion : Le plan donné ci-dessous donne une liste d’idées comme suggestion. Si l’élève suit ce 

plan, sa présentation devrait être réussie.  

 

 



PLAN SUGGÉRÉ 

Introduction :  - Qui est l’humoriste choisi? 

(partie obligatoire)  -Pourquoi l’avez-vous choisi? Qu’avez-vous trouvé d’intéressant? 

    -Quel est l’intérêt pour la classe? 

Développement :  

 Débuts : -Informations sur sa vie 

(vous devez avoir  -Quelles sont ses origines, que faisaient ses parents, lieu de naissance. 

5 infos min.)  -Qui était sa vedette préférée quand il ou elle était petit(e)? 

-Quand et comment s’est-il ou s’est-elle intéressée à faire carrière dans son 

domaine? 

-Ses études 

Carrière : -Ses débuts professionnels 

(vous devez avoir -Ses premiers succès. 

5 infos min.)  -Le déroulement de sa carrière 

-Ses plus grands succès 

-Ce qu’il ou elle aime le plus dans son travail professionnel 

-Ce qu’elle trouve difficile dans son travail 

Vie personnelle : -Est-il ou est-elle marié(e)? Combien de fois? 

(Vous devez avoir  

5 infos min.) 

    -Quels sont ses projets immédiats? 

    -Quels sont ses projets d’avenir? 

    -Quel a été le moment le plus mémorable de sa vie? 

    -Quelle est la chose la plus importante, selon lui ou selon elle? 

 

 



Conclusion et commentaire:  

   -Est-ce qu’on a aimé faire ce travail? Pourquoi? 

   -Ce que l’élève a appris sur l’humoriste choisi 

-Toute idée opinion personnelle appropriée à propos du travail, ou toute 

réflexion à propos de l’humoriste, sa carrière ou son œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Projet assigné le 22 octobre 2012. Nom de l’élève ____________________________________ 

I am aware that I have a French written project (Présentation d’un humoriste québécois) to be 

submitted November 19
th

, 2012. The oral presentation has to be ready for November 19
th

, 2012. 

I am also aware that if I am not ready the day of the presentation or if I do not submit my written 

project on November 19
th

, I will lose 15% for the first day that I am late, 50% the second day and after 

3 days, I will receive 0%. In addition, I know that plagiarism is illegal and if I do it, I will get 

automatically 0%. 

Signature of the student: __________________________________________________________ 


