Checklist Project 1
PARLER EN CONTINU

RANGE
(étendue)

ACCURACY
(correction)

Je me présente (nom, âge).
J’indique le lieu où j’habite.
Je précise un lien familial et/ou si je possède un animal domestique.
Je sais mobiliser au moins 5 adjectifs pour me décrire physiquement.
Je sais mobiliser au moins 5 adjectifs et adverbes pour décrire ma
personnalité.
- Je décris mes goûts (au moins 4 verbes de goût différents + ou -).
- Je décris un talent particulier.
-

-

FLUENCY

-

(aisance)

-

COHERENCE
(cohérence)
ORIGINALITY
AND RISKTAKING
(originalité et
prise de risque)

Tu as coché un

My selfie video.

Je sais manipuler les auxiliaires BE et HAVE GOT.
J’utilise le présent simple.
J’utilise les verbes de goût + nom ou + V-ing.
J’utilise le modal CAN + BV
Je prononce correctement le lexique utilisé pour me présenter
(description, personnalité, goûts et talent).
Je sais adapter le ton de ma voix au message que je veux faire
passer.
Je peux insister sur l’information nouvelle ou importante en
accentuant fortement les mots qui portent l’essentiel du message.
Je ne parle pas trop vite ou trop lentement.
Je sais faire de courtes pauses.
Je sais hésiter ou gagner du temps si j’ai besoin de réfléchir.
Je reste dans le sujet.
Je respecte une progression logique dans ma présentation.
Je favorise l’enchaînement des phrases en utilisant des connecteurs
comme AND, BUT, SO, BECAUSE.

- J’essaie de construire des phrases complexes.
- J’essaie d’introduire de l’humour dans ma présentation.
- J’essaie de surprendre et d’être original.

partout : Félicitations !

Tu as coché un
ou un
:
 Revois les leçons du projet 1 dans le cahier, le livre et/ou le TD.
 Revois les prononciations du phonetics booklet ou les MP3 du cahier de textes.
 Revois la fiche méthode How to… speak if front of an audience.

