
Français 3 
 

Un pays francophone 
 

A rendre le 18 novembre   
Les présentations commencent le 19 novembre 

 
1. Chosissez un pays francophone qui vous intéresse (la carte: R36-R37 dans le livre) 

2. Faites une recherche sur ce pays. Utilisez des livres, l’Internet et d’autres sources.  

3. Faites une présentation de Google Slides/PowerPoint (15 diapositives au moins) avec des 

informations suivantes en français: 

a. Le nom du pays 

b. Expliquez pourquoi vous avez choisi ce pays 

c. Les endroits à visiter (au moins 2) 

d. La capitale 

e. La carte du pays  

f. Le drapeau du pays (il faut décrire le drapeau) 

g. La population 

h. Les plus grandes villes 

i. Les fleuves (rivières) et les montagnes 

j. Les langues officielles (la langue officielle) 

k. L’histoire du pays(choisissez 2 événements historiques et 2 personnages historiques) 

l. Les gens célèbres qui viennent de ce pays (au moins 3 personnes: écrivains, peintres, 

musiciens, chanteurs, athlètes, etc.), expliquez pourquoi ils sont célèbres 

m. L’économie du pays (l’industrie et l’agriculture)  

n. L’argent (la monnaie) 

o. Les pays voisins 

p. La chose la plus intéressante que vous avez apprise sur le pays  

q. La bibliographie (3 sources au moins) 

 

4. Vous allez faire une presentation de 10-15 minutes en français en classe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catégorie Points (180) 

Google Slides (PowerPoint) (le 18 novembre) 
(15 diapositives au moins) 
(en français et sans erreurs!) 

turned in (shared or emailed) on 11-18-19 

50 (for full credit needs to be visually 
appealing, each slide containing 
images and text in French, free of 
errors, 15 slides minimum) 

L’introduction , le nom du pays 4 

Pourquoi vous avez choisi le pays? 4 

Les endroits à visiter 6 

La capitale 2 

La carte du pays 2 

Le drapeau du pays 4 

La population 4 

Les plus grandes villes 4 

Les fleuves(rivières) et les montagnes 4 

Les langues officielles 4 

L’histoire (2 événements historiques) 8 

L’histoire (2 personnages historiques) 8 

Les gens célèbres (3 personnes) 6 

L’économie du pays 4 

L’argent 2 

Les pays voisins 4 

La chose la plus intéressante que vous avez apprise sur le 

pays 

4 

La bibliographie (3 sources au moins) 6 

  

La présentation orale de 10-15 minutes 

(en français et sans erreurs!) 

be prepared to present on 11-19-19 

50 (for full credit needs to be in 

French, clearly pronounced, free of 

errors, 10-15 minutes in length) please 

make sure to ask the teacher questions 

before the presentation date 

Un jour de retard(each day late) - 10 (minus 10 points for each day late) 

 

  


