
FRANÇAIS 3: Mon Avenir NOM/Prénom____________________ 
Date limite 1er brouillon écrit (written draft): jeudi 21/vendredi 22 janvier 
PROJET ÉLECTRONIQUE FINAL: *jeudi 28/vendredi 29 
*Je devrai recevoir votre projet/lien par courriel: agonzalez12@cps.edu AVANT le 
début de votre période de classe! 

Projet Final : Vous créerez un petit livret/album électronique voisé (voiced) 
dans vos propres mots et votre propre voix, dans lequel vous envisagerez votre 
futur et le partagerez à l’orale avec nous. 
>Vous commencerez votre avenir après le lycée et vous finirez avec votre 
retraite :-) 
>Vous incorporez ces questions essentielles: 
1.Qu’est-ce que j’accomplirai dans la vie! 
2.Quels obstacles est-ce que je vaincrai? 
>Utilisez votre imagination, rêvez et amusez-vous! 
>Vous vous guiderez par les questions de l’organigramme « Mon avenir », et le 
vocabulaire professionnel (Chap 2) et les étapes de la vie (Chap 4) et LES 
POWERPOINTS de la vie personnelle et profesionnelle. 

Parties Nécessaires pour le Projet Final : 
1) présentation électronique voisé (GoAnimate, Photo Story, Voicethread, 
i-Movie, logiciel d’animation/bande dessinée de votre choix) 
2) 25 phrases au futur simple en total 
3) réponses à toutes les questions dans l’organigramme originel employant le 
temps du futur simple 
4) emploi du vocabulaire des Chaps 2 et 4 de votre texte (y compris les  
powerpoints) 
5) emploi de sujets divers (je, mon mari, mes enfants, mes amis et moi, etc.) 
au futur simple 
6) un minimum de 15 images qui reflètent des étapes/accomplissements/
obstacles importants de votre avenir selon l’âge dans la prédiction 

Rubrique de Notation : 
1) contenu selon les consignes/organigramme(s) 
2) qualité de la présentation (p.e. qualité du son, des images, etc.) 
3) phrases complètes et correctes 
4) emploi (conjugaison) et variété (différent sujets) des verbes au futur simple 
5) variété de verbes et de vocabulaire (vie personnelle et professionelle) 
6) clarté et richesse des structures 
PAS DE traduction électronique ou d’aide humaine plus avancée que Français 3! 
Vous aurez un ZÉRO immédiat! 

UTILISEZ VOTRE IMAGINATION! RÊVEZ! AMUSEZ-VOUS et FAITES-MOI RIRE! ☺

mailto:agonzalez12@cps.edu

