
Fr9Imm Une production orale – Une entrevue sur la routine quotidienne 

Situation : 

Tu es journaliste et tu auras l’occasion de faire une entrevue avec un sujet francophone.  

La tâche : 

Avec un ou une partenaire, crée une entrevue entre un(e) journaliste et un sujet qui décrit sa routine 

quotidienne. Utilisez au moins 4 fois un verbe réfléchi dans votre entrevue. Enregistrez ensuite votre entrevue 

dans iMovie.  

 

Modèle : 

Le/la journaliste : Bonjour! Bienvenue à l’émission          Je m’appelle    

et je suis journaliste pour la chaine   .   Aujourd’hui on parle 

avec      qui est  (un ordinateur/un extra-terrestre etc..). 

Le sujet : Bonjour! 

Le/la journaliste : S’il vous plait Mme/M.  , décrivez-nous votre routine quotidienne. A 

quelle heure vous levez-vous? 

Le sujet : Pendant la semaine, j’aime bien faire la grasse-matinée et je ne me lève pas 

jusqu’à ma mère me réveille à midi. 

 

Les meilleurs acteurs et les meilleures actrices 

auront leur texte mémorisé. 

 

Les critères de succès :  

L’élève 

 peut parler avec une certaine assurance.  
 maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus 

courantes.  
 fait preuve d’un bon usage des verbes réfléchis. 
 peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus 

élémentaires. 
 peut bien décrire des activités quotidiennes. 

 
 
 
 



FIF1D                  Nom : _______________________  
Présentation orale 

 
 

  

Niveau R  

   

 

Niveau 1   

 

Niveau 2  

 

Niveau 3   

 

Niveau 4 

      

Langue 

(communication) 

Utilisation correcte 

de la langue 

(verbes, syntaxe, 

etc.) 

-4 verbes réfléchis 

-le présent 

La maîtrise de la 

langue orale est 

très limitée 

-trop peu de détails 

incorporés 

La maîtrise de la 

langue orale est 

limitée 

-quelques détails 

incorporés  

La maîtrise de la 

langue orale est 

plutôt bonne 

-la moitié des 

détails incorporés 

et précis 

La maîtrise de la 

langue orale est 

bonne 

-majorité des 

détails incorporés 

et précis 

La maîtrise de la 

langue orale est 

très bonne 

-tous les détails 

incorporés et 

précis 

Interaction 

culturelle 

(thinking)    

Choix d’une langue 

adaptée à un 

contexte culturel et 

social particulier 

 

La participation à 

la conversation est 

limitée  

La participation à 

la conversation 

reste faible  

La participation à 

la conversation est 

plutôt bonne  

La participation à 

la conversation est 

bonne  

La participation à 

la conversation est 

très bonne  

Message 

(application) 

 

Epreuve de 

compréhension de 

description des 

activités 

quotidiennes 

 

L’élève manie les 

idées simples avec 

difficulté 

L’élève manie les 

idées simples avec 

une certaine 

difficulté 

L’élève manie 

plutôt bien les 

idées simples 

 

L’élève manie bien 

les idées 

complexes 

L’élève manie très 

bien les idées 

complexes 

 

Communication=   / 5 

Thinking/Inquiry =    / 5   Total =     / 15 

Application =    / 5 

Commentaires :             

            

            

            

             


