
 
 

 
Tu créeras un livre au sujet de toi-même!  Choisis une 
page couverture qui te reflète.  Sois original(e)!  Décide 
aussi ce qui sera le titre de ton livre.  Les chapitres 
suivants seront le corps du travail.  Chaque chapitre 
doit être au moins 80 mots de longueur.  Tu peux ajouter des chapitres 
supplémentaires. 
 
Tu passeras une entrevue avec Madame à la fin du cours où tu 
présenteras ton autobiographie ORALEMENT. 
 
 

1. Moi – spécial! : Dans ce chapitre, tu te présentes.  Tu peux inclure des 
photos récentes.  N’oublie pas ton nom, ton âge, ton école, et d’autres 
renseignements importants pour ouvrir ton livre.  C'est-à-dire, décris ta 
personnalité, tes talents et tes faiblesses.  Décrivez les personnes qui 
vous sont importantes dans la vie, et donnez-en des raisons. 

2. Quand j’étais petit(e) : Tu peux inclure une petite annonce de ta 
naissance soit celui imprimée dans le journal l’année où tu es né(e) soit 
une nouvelle que tu crées.  Raconte des événements drôles ou tristes 
qui te sont arrivés. 

3. Une journée typique : Quelle est ta routine du matin au soir?  N’oublie 
pas toutes sortes de verbes pronominaux!  Quels cours sont tes 
préférés?  Pourquoi? 

4. Ma famille : Décris chaque membre de ta famille.  Décris les choses 
amusantes ou fascinantes que vous avez faites ensemble.  Ajoute des 
photos où possible. 

5. Une personne spéciale : Décris une personne ou un souvenir très 
important(e) à ta vie.  N’oublie pas les dates et les détails des 
événements. (imparfait vs. passé composé) 

6.  Les activités que je préfère : Décris tes intérêts, tes passe-temps 
favoris.  Quelles sortes de divertissements préfères-tu? 

MON AUTOBIOGRAPHIE 

Mme W-G 
FSF 2DB 



Woo hoo! J’ai tellement hâte de 
commencer! J’adore parler de 
moi-même!  Et en français…super! 
Je t’adore,  Mme Wright!!  

7. Une légende intéressante : Quelle est ta 
légende préférée?  De qui s’agit-il? Pourquoi 
l’aimes-tu? 

8. Un ado + problème : Décris un moment où tu 
as connu un adolescent qui avait un problème 
et décris les conseils que tu lui as offerts. 

9. Si je pouvais changer le monde : Complète 
l’idée suivante : << La vie serait meilleure si…, >>  Que changerais-tu et 
pourquoi? 

10. Je me demande ce que je ferai : Que feras-tu à l’avenir?  Décris ta 
carrière idéale selon tes intelligences multiples. 

11. Mes voyages : Décris les voyages que tu as déjà faits et les pays ou 
endroits que tu aimerais visiter; en effet, quelles sont les vacances de 
tes rêves? 

  

 

 

 DATE D’ECHEANCE :   lundi le 12 juin  

 

 

  Si tu avais envie d’ajouter des chapitres à ton livre,  voici 
quelques suggestions :  

 Mes bêtes noires – qu’est-ce qui 
t’énerve? 

 Mes sentiments – « je me fâche 
quand…. » « je suis nerveux/nerveuse 
quand…. » 

 etc.  
 


