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A TRAVERS LE MONDE DES LIVRES 

Projet de classe 

Discipline : Français (Culture et Civilisation) 

Professeur coordonnateur : Vera Pasca  

Modalité de travail : projet de classe 

Produit(s) envisagé(s) : exposés thématiques, affiches, présentations Power Point. 

Argument: 

Ce projet est prévu dans une certaine mesure comme un projet interdisciplinaire qui 

permettra aux élèves de travailler en équipe et de favoriser de cette façon l’échange socio 

éducationnel. Par l’intermédiaire de ce projet, on se propose dans un premier temps d’introduire 

des aspects de la littérature française dans l’apprentissage du FLE, afin d’élargir l’horizon 

socioculturel des élèves à l’égard de la France. D’un côté, les élèves auront la possibilité 

d’enrichir leur vocabulaire, d’exercer leurs compétences linguistiques à l’écrit et à l’oral et de 

travailler leur capacité de synthèse. L’exercice de l’exposé oral est censé encourager et aider 

certains élèves à surmonter leurs difficultés de parler librement devant un public. D’un autre 

côté, pour leur produit final, les élèves devront user de leurs compétences en TICE et artistiques : 

présentation Power Point et une affiche pour chaque roman. 

Déroulement du projet :  

● Les équipes (3 élèves) choisiront un roman dans la liste proposée. 

● Chaque équipe fera une recherche documentaire sur le roman choisi : données sur l’écrivain, 
action du roman, personnages 

● Chaque équipe aura un document écrit (intégré dans la présentation Power Point, Bookman 

Old, Style 12) où se retrouveront les informations sélectionnées, synthétisées et structurées après 

la recherche documentaire. Ces informations seront exposées, présentées (non pas lues !) à la 

classe. Chaque équipe devra adapter son exposé du point de vue du vocabulaire et des structures 

grammaticales utilisées au niveau de la classe pour assurer la compréhension du contenu 

informationnel. 

● Chaque équipe indiquera à la fin du document écrit les sources bibliographiques. 
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● Chaque équipe peut accompagner la présentation du thème choisi par des matériels auxiliaires 

: des affiches, des vidéos, des présentations Power Point.  

● Chaque équipe obtiendra 2 notes : une note pour le document écrit et une note pour la 

présentation orale. La moyenne de ces deux notes représente la note finale. 

Critères d’évaluation: 

Pour le document écrit : 

● Structure logique et synthèse des informations 

● Utilisation correcte des temps du passé 

● Correction morphosyntaxique et lexicale 

● Vocabulaire adéquat 

● Références bibliographiques et/ou sitographiques : 

● Contribution personnelle à la réalisation du projet 

Pour la présentation orale: 

● Cohérence/pertinence de la présentation 

● Réactivité face aux questions 

● Richesse et pertinence du lexique 

● Correction morpho-syntaxique 

● Maîtrise du système phonologique (prononciation et intonation claires). 

Romans proposés 

 Roman 
1. Madame Bovary, Gustave Flaubert 
2. Le Rouge et le Noir, Stendhal 
3. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry 
4. Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt 

 


