
Projet “Mon Star Préféré”  
Pendant ces deux semaines vous allez travailler votre projet de fin d’unité. Vous allez préparer 
une biographie de votre star préfère. 


Nous allons travailler en plusieurs étapes. Cette semaine vous allez compléter l’étape #1 :


Etape #1 

1. Choisissez le star ou célébrité avec la quelle vous allez travailler.  
• Essayez de choisir quelqu’un que vous pouvez imiter, à la fin de ce projet vous devez faire 

une vidéo et vous allez être votre star choisie. 

• La personne peut être encore vivant ou quelqu’un qui est déjà décédé.

• Vous allez avoir des points supplémentaires si vous choisissez une célébrité francophone.

• Masculin, féminin ou autre, peu importe pour moi. Vous pouvez être un fille et choisir un 

star masculin, ou viceversa. Le seul qui importe pour le projet, c’est que vous vous sentez 
capable et à l’aise (cómodo/cómoda) de la représenter à la fin du projet dans une vidéo. 


2. Cherchez des informations générales et sur la vie de votre célébrité choisie.  

• Pour vous aider dans vos recherches, je vous propose un questionnaire qui contient le 
minimum d’information que je vous demande, attention au mot “minimum” :


A. Informations générales  
1. Nom et prénom.

2. Surnom ou nom artistique (apodo o nombre artístico).

3. Âge et date de naissance.

4. Lieu de naissance et nationalité. 

5. Profession. Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie ?


Nom du projet Mon Star Préféré 

Objectif général Faire une biographie

Objectif pédagogique S’exprimer au passé composé

Date de rendu Dimanche 5 avril 2020

Documents à rendre - Document en PowerPoint avec le questionnaire de la partie 2 en format 
de tableau (avec des photos).


- Google Doc avec la biographie de votre star rédigée comme une 
production écrite (longueur minimale 200 mots).


- Photos de votre travail dans le cahier (vous devez avoir toutes ces 
informations copiés dans vos cahier).



B. Sa famille et son entourage 
6. Information sur sa famille (frères/soeurs, parents, enfants, époux/épouse).


C. Son physique 
7. Décrivez le star physiquement. (ici vous devez utiliser des adjectifs pour décrire 

physiquement une personne. Exemple : elle a les cheveux longs.)

8. Décrivez la tenue habituelle de votre star. Quel est son style ? Quels vêtements 

porte souvent votre célébrité ?


D. Sa personnalité  
9. Décrivez sa personnalité (ici vous devez utiliser des adjectifs pour décrire le 

caractère d’une personne. Exemple : elle est bavarde.)


E. Ses préférences 
10. Loisirs préférés. 

11. Plat préféré / détestée. 

12. Couleur préférée / détestée.

13. Animal préféré / détestée.

14. Lieu préféré pour visiter/voyager.

15. Ses talents (talentos).


F. Appréciations  
16. Comment cette personne est devenue star/célébrité ?

17. Quand cette star est devenue célèbre ?

18. Pourquoi est connue cette personne ? 

19. Quelle est la dernière chose que ce star a fait ? 

20. Pourquoi aimez-vous cette star ? 

21. Pourquoi l’avez vous choisie ?


• Quand vous terminez de répondre aux questions, vous allez faire une présentation en 
PowerPoint avec toutes ces informations. 


• Vous allez la présenter à mode de fiche ou tableau (a modo de tabla) avec une diapositive 
(slide = diapositiva) minimum pour chaque partie (informations générales, famille, physique, 
personnalité, préférences, etc.).


• Vous allez partager avec moi la présentation, ou vous pouvez la télécharger dans un fichier 
dans le Drive de notre Google Classroom. 


• N’oubliez pas de faire une diapositive de présentation (le logo du lycée, votre nom et 
prénom, date, classe, etc., la page de présentation que vous savez déjà comment la faire).




• Ajoutez des photos de votre star ou en relation avec votre star dans votre présentation de 
PowerPoint.


ATTENTION : VOUS DEVEZ AVOIR LE QUESTIONNAIRE COPIÉ DANS VOTRE CAHIER 
AUSSI, AVEC VOS RÉPONSES. PUIS, VOUS DEVEZ PRENDRE UNE PHOTO ET ME 
L’ENVOYER PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE OU LA TÉLÉCHARGER DANS UN FICHIER 
SUR LE DRIVE DE GOOGLE CLASSROOM.


3. Finalement, construisez votre production écrite pour présenter et décrire votre star en 
utilisant les questions de la partie précédente.  

• Ici vous allez utiliser les informations déjà récupérés pour construire une production écrite.


• Faites des paragraphes. Je n’accepte pas des listes ici et des informations à mode de 
tableau (exemple : “âge: 23” NON / “Elle a 23 ans.” OUI). 


• N’oubliez pas d’utiliser des phrases longues et complètes pour votre production. 


• Longueur minimale : 200 mots.


• Si vous regardez bien, le questionnaire que j’ai mis à votre disposition (partie #2) est divisé 
en plusieurs parties (informations générales, famille, physique, personnalité, préférences, 
etc.). C’est pour vous aider à construire votre production écrite pour présenter votre star. Si 
vous construisez vos phrases en suivant le découpage (división/repartición) que je vous 
propose, vous allez avoir suffisante information pour la longueur minimale de votre 
production écrite. 


• N’oubliez pas que l’importance ici c’est de pratiquer le passé composé. Vous pouvez avoir 
d’autres temps verbaux (présent, imparfait, futur), mais le passé composé doit faire partie 
de plus de la moitié (más de la mitad!) de votre production.


• Cette production écrite vous allez l’envoyer par un Google Doc, que vous allez partager 
avec moi. 


• N’oubliez pas de donner un titre à votre production écrite/présentation (Ex. “Biographie de 
Fulano de Tal par Perensejo Pérez”).


ATTENTION : VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE PRODUCTION ÉCRITE DANS VOTRE CAHIER 
AUSSI. PUIS, VOUS DEVEZ PRENDRE UNE PHOTO ET ME L’ENVOYER PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE OU LA TÉLÉCHARGER DANS UN FICHIER SUR LE DRIVE DE GOOGLE 
CLASSROOM.


	Etape #1

