Je m’appelle ____________________________________

Classe ____

Nous Présentons la Famille
Nous avons étudié la famille et aussi les adjectifs. Maintenant, nous faisons un
Educreation pour montrer la comprehénsion du vocabulaire et les règles
grammaticales des adjectifs en français.

Devoirs:

Décrivez DIX parents de la famille en utilisant une grande
variété d’adjectifs différents et appropriés.
 Incluyez des parents masculins et feminins.
 Incluyez des parents singuliers et pluriels.
 Utilisez AVOIR et ÊTRE pour chaque parent.
 Utilisez le négatif pour chaque parent.

Avec l’iPad
Ouvrez “Educreations”
Cliquez sign-in
Email : schepeez@haldaneschool.org
Password: Haldane
Cliquez “New Lesson”.
Cliquez “

”.

Choisissez “Camera”.
Prenez une photo de votre arbre familial.
Cliquez “

“

Copiez la diapo DIX fois (times)
Commencez à la première diapo
Cliquez “REC”.
Dites la phrase en français.
Répétez les instructions pour toutes les phrases.
Cliquez “DONE”.
Guardez PRIVÉ l’Educreation.
Donnez l’Educreation votre nom (pas de nom, pas de crédit).

La Partie Écrite

La Tâche
# de parents

15

10

5

2

X

X

Il y a DIX
parents.

Il y a moins de
DIX parents.

La Tâche
Avoir et Être

X

La Tâche
Le Négatif

X

Les
Verbes

X

Le
Vocabulaire

Il n’y a pas
d’erreurs de
vocabulaire.

La
Grammaire

Il n’y a pas
beaucoup
d’erreurs de
grammaire.

L’Arbre
Familial

X

Chaque
description
X
emploie
AVOIR et ÊTRE.
Chaque
X
description
emploie le négatif.
On utilise les
On utilise les
verbes
verbes
AVOIR et ÊTRE
AVOIR et ÊTRE
sans erreurs.
avec erreurs.
Il y a des
Il y a des erreurs
eurreurs qui
mais il n’y a pas de
causent plusieurs
problème de
problèmes de
comprehénsion.
comprehénsion.
Il y a des
Il y a des erreurs
eurreurs qui
mais il n’y a pas de
causent plusieurs
problème de
problèmes de
comprehénsion.
comprehénsion.
Il y a un arbre
familiar attractif
X
avec attention à
la présentation.

Je m’appelle ____________________________
Commentaire

Il y une
déscription
sans AVOIR ou
ÊTRE.
Il y a une
déscription
sans le négatif.
Il vous faut
repasser les
verbes.
Il vous faut
repasser le
vocabulaire.

Il vous faut
repasser la
grammaire.

Il y a un arbre
familial.

La Note _____/60

La Partie Orale
15
La Tâche

Le
Vocabulaire

La
Grammaire

La
Fluidité

X
On raconte très
bien les phrases
en français.
On fait
attention
à la liason.
On raconte très
bien les phrases
en français.
On fait
attention
à l’accord.
X

10

5

0

X

On raconte
toutes les
phrases en
français.

On raconte la
plupart des
phrases en
français.

On raconte les
phrases en
français avec
beaucoup
d’erreurs.

Il vous faut
pratiquer le
vocabulaire.

On raconte les
phrases en
français avec
beaucoup
d’erreurs.

Il vous faut
pratiquer la
grammaire.

On a pratiqué
les phrases
avant de les
raconter.

Il vous faut
pratiquer.

On raconte bien
les phrases en
français.
Il y a quelques
erreurs.
On raconte bien
les phrases en
français.
Il y a quelques
erreurs.

X

Je m’appelle _______________________________ La Note ____/40
Commentaire

