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Nombre de pages :  6 ou plus (maximum de 10) 

Une page titre  +  Le numéro 1 est obligatoire +  

Un choix entre le numéro 2 ou 3 ( tu dois en faire au moins un des deux puisqu’ils ont une 

recherche avec des sites précis à explorer) 

+  3 autres titres de ton choix entre 4 et 8 

Date de remise :  mercredi le 29 octobre  
 

Titre Contenu SUGGESTIONS 

Techniques 

sites 

ÉVALUATION 

20 

Répartition des 

points 
1. Mes rêves  Une page remplie 

d’images 

superposées de tout 

ce que tu aimes et 

qui t’attire dans ta 

vie d’aujourd’hui et 

pour plus tard. 

Copier – coller 

 

Des images, 

des slogans, 

des mots-clés, 

etc. 

• Minimum de 20 

items  (10) 

• Harmonie des 

couleurs (4) 

• Créativité  et 

recherche  (4) 

• Aucun blanc, page 

complètement 

remplie (2) 

2. Le métier  

de mes rêves 

• La formation 

nécessaire  

• Les qualités à 

posséder 

• La description 

des tâches que 

tu feras  

• Les compagnies 

qui embauchent 

ces personnes 

• Ta future carte 

d’affaire  

• L’équipement 

nécessaire dont 

tu auras besoin 

• La présentation  

d’une personne 

qui fait ce 

métier 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

et 

Publisher  

(carte professionnelle) 

 

www.monemploi.com 

 

www.inforoutefpt.org 

 

• Minimum de 5 

items développés 

(15) 

• Qualité du 

contenu (3) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (2) 

http://www.monemploi.com/
http://www.inforoutefpt.org/
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Titre Contenu SUGGESTIONS 

Techniques 

sites 

ÉVALUATION 

20 

Répartition des 

points 
3. Le pays  

de mes rêves 

• Le drapeau et 

les armoiries  

• Une carte de ce 

pays 

• Sa population, 

sa capitale et sa 

superficie 

• Les principales 

villes  

• Les principaux 

attraits 

touristiques 

• La distance et le 

chemin à 

parcourir pour 

m’y rendre 

• Les raisons qui 

m’attirent à 

vouloir visiter 

ce pays et la 

date où je 

réaliserai mon 

rêve 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

www.atlasgeo.net 

 

www.maporama.com 

 

 

 

 

• Minimum de 5 

items développés 

(15) 

• Qualité du 

contenu (3) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (2) 

4. La célébrité  

que je rêve de 

rencontrer  

• L’histoire de sa 

vie 

• Ses réalisations 

connues 

• Ses qualités 

• Les difficultés 

qu’elle a 

rencontrées et 

comment elle 

les a surmontés 

• Pourquoi cette 

personne 

m’attire 

• Description de 

notre future 

rencontre (lieu, 

date, sujets 

discutés…) 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

Sites des célébrités 

Sites du métier que la 

personne exerce 

• Minimum de 4 

items développés 

(12) 

• Qualité du 

contenu (5) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (3) 

http://www.atlasgeo.net/
http://www.maporama.com/
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Titre Contenu SUGGESTIONS 

Techniques 

sites 

ÉVALUATION 

20 

Répartition des 

points 
5. La maison  

de mes rêves  

• Description 

extérieure 

• Description 

intérieure du 

style 

• Liste des pièces 

avec les 

accessoires et 

les meubles 

• Description du 

lieu où je bâtirai  

cette maison 

• Description de 

l’aménagement 

• Coût de cette 

maison, du 

terrain, de 

l’aménagement 

et de 

l’ameublement 

• Date où j’y 

habiterai et 

comment je 

fêterai cet 

événement 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

Tous les sites de 

vendeurs immobiliers 

 

Tous les sites 

d’aménagement 

paysager 

 

Toutes les villes, 

campagnes etc. 

• Minimum de 4 

items développés 

(12) 

• Qualité du 

contenu (4) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (4) 
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Titre Contenu SUGGESTIONS 

Techniques 

sites 

ÉVALUATION 

20 

Répartition des points 

6. L’auto  

de mes rêves  

• Le modèle et la marque 

• Les caractéristiques 

techniques 

• La couleur et le design 

extérieur que je voudrai 

• La couleur et les 

accessoires intérieurs 

que je ferai installer 

• Les premières auto de 

cette même marque  

• Les raisons qui 

m’attirent à vouloir la 

conduire 

• Une personne qui en 

conduit une 

• Le premier voyage que 

je ferai avec cette auto                 

(où et quand?) 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

 

Tous les sites de 

compagnies 

automobiles 

• Minimum de 5 

items développés 

(15) 

• Qualité du contenu 

(2) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (3)  

7. L’école de mes 

rêves 

• Description physique 

extérieure et intérieure 

• Type des élèves qui la 

fréquentent 

• Type des enseignants, 

caractères et qualités 

• Type des cours 

obligatoires et 

optionnels 

• Types des activités 

régulières et spéciales 

• Genre de relation entre 

le personnel et les 

étudiants 

• Exemple d’une journée 

de classe 

• Autres personnels 

professionnels  

 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

 

Imagination et 

intuition 

• Minimum de 5 

items développés 

(10) 

• Qualité du contenu 

(5) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (5) 
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Titre Contenu SUGGESTIONS 

Techniques 

sites 

ÉVALUATION 

20 

Répartition des points 

8. La famille  

de mes rêves 

• Description 

physique du 

conjoint idéal / 

de la conjointe 

idéale 

• Description de 

ses qualités et 

petits défauts 

• Lieu et histoire 

de notre 

première 

rencontre 

amoureuse 

• Comment je me 

sentirai en sa 

présence et 

durant ses 

absences 

• Les activités et 

loisirs que nous 

aurons 

ensemble 

• Les rêves que 

nous réaliseront 

ensemble 

• Le type de 

famille que 

nous aurons et 

les valeurs qui 

seront les nôtres 

 

Word avec insertion 

textes et images 

insérées pour chacun 

des items choisis 

 

 

Imagination et intuition 

• Minimum de 6 

items développés 

(12) 

• Qualité du 

contenu (4) 

• Créativité, 

couleur, harmonie 

de la page (4) 

 


