
2014 French Summer Work for Rising IB Juniors. 

Créez un livret autobiographique.  

Il y aura quatre chapitres.  Il faut écrire entre 75 et 100  mots pour chaque chapitre. 

Les sujets des chapitres sont : 

Chapitre 1 : Moi (description physique et personnalité). 

Chapitre 2 : Ma famille. 

Chapitre 3 : Ma maison/mon appartement. 

Chapitre 4 : Mes loisirs et mes intérêts. 

Votre livret doit être tapé.  Il vaut mieux inclure des images et des couleurs. 

Il est essentiel que vous rendiez votre livret à Mme Methvin ou à Dr. Dimova le 4 août. 

Evaluation. 

Votre livret va être évalué selon les critères de l’examen du B.I. : 

Critère A : Langue. 

0 Le travail n’atteint pas l’un des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2 La maîtrise de la langue est généralement insuffisante. 

3-4 La maîtrise de la langue est limitée et ne permet généralement pas une expression efficace. 

5-6 La maîtrise de la langue est généralement satisfaisante malgré de nombreuses impropriétés. 

7-8 La maîtrise de la langue permet une expression efficace malgré quelques impropriétés. 

9-10 La maîtrise de la langue est bonne et permet une expression efficace. 

 

Critère B : Message. 

0 Le travail n’atteint pas l’un des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2  Le message n’est pas transmis. 

3-4 Le message est à peine transmis. 

5-6 Le message est partiellement transmis. 

7-8 Le message est assez bien transmis. 

9-10 Le message est bien transmis. 

 

Critère C : Présentation (puisque c’est un livret, il faut absolument qu’il y ait des images) 

0 Le travail n’atteint pas l’un des niveaux décrits ci-dessous. 

1 Le type de texte n’est pas reconnaissable. 

2 Le type de texte est à peine reconnaissable ou n’est pas approprié. 

3 Le type de texte est parfois reconnaissable et approprié. 

4 Le type de texte est généralement reconnaissable et approprié. 

5 Le type de texte est clairement reconnaissable et approprié. 

 

Prenez garde au plagiat! 

Présenter le travail d’autrui comme du travail personnel constitue du plagiat. Dans la catégorie d’autrui 

peuvent être placés des amis, des camarades de classe, des membres de la famille, aussi bien que des auteurs 

de matériel publié dans la presse ou sur Internet. L’usage de traducteurs électroniques ou l’usage démesuré 

de dictionnaires est également considéré du plagiat. Ce type de malhonnêteté mènera à une note de zéro, ce 

qui aura des effets dévastateurs sur la note du cours dès son début. Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter le règlement de l’école sur l’honnêteté scolaire.  


