
Projet de français en rapport avec le chapitre sur la musique 

Secondaire 2 

Tâche : En équipe de 2 ou seul, vous devez présenter à la classe un chanteur 

/chanteuse ou un groupe de musique francophone afin de faire découvrir le monde 

musical français. 

 

Format de la présentation : soit une présentation orale en avant de la classe avec un 

keynote ou une vidéo. 

***JE NE DEMANDE PAS DE TRAVAIL ÉCRIT*** 

 

Informations à mettre dans votre présentation : 

1- Introduction :   Salutations, dire le nom et la raison pour laquelle vous avez 

choisi cet artiste ou groupe. 

2- Développement Partie 1 : Lieu et date de naissance, informations sur 

l’éducation faite, comment il ou elle a choisi ce métier, prix gagnés. 

3- Développement Partie 2 : Vous devez faire écouter une chanson de l’artiste 

choisi à la classe en leur faisant faire une activité : soit remplir un texte troué, 

diviser la classe en 4 et faire chanter la classe et avoir un  groupe gagnant pour 

avoir le mieux chanté, faire traduire en anglais une petite partie de la chanson, 

etc… 

4- Conclusion : dire si vous avez aimé faire le projet et pourquoi. 

 

DATE DES PRÉSENTATIONS : Mardi le 21 avril 2015  

Temps alloué pour faire le travail : 3 périodes de français (mercredi, jeudi, vendredi) 

 

 

 



 

GRILLE D’ÉVALUATION : 

Critères : Commentaires : Note : 
L’élève inclut dans sa présentation toutes les 
infos demandées : intro (salutations, nom et 
raison) Développement : lieu, date, 
éducation, prix gagnés, raison du métier), 
Conclusion : aimé faire le projet? et raison 

 /30 

L’élève inclut dans sa présentation l’activité à 
faire faire à la classe. 

 /25 

L’élève fait un bon usage du français usuel en 
respectant les règles de grammaire. 

 /25 

L’élève rend sa présentation intéressante 
avec un bon dynamisme (ne lit pas son texte) 
et avec un bon support visuel 

 /20 

Total :   

 

 

 

  

 

 

 


