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Unité 2.3: L’amitié et l’amour 

Français III 
 

Votre groupe est un groupe de développement pour une entreprise des réseaux sociaux. Vous 
allez créer un nouveau réseaux sociaux qui s’occupe des conditions données. 

 
I. Développez un réseau social qui améliore le monde et qui répare au moins un (ou plus!) 

des problèmes de notre monde d’aujourd’hui qui concernent l’internet (qu’on a discuté 
pendant nos discussions de classe). 

A. Créez un produit qui montre votre réseau en une manière unique, vous pouvez le 
créer vraiment au site web, ou vous pouvez montrer ce qu’il fera (will do) avec 
une présentation de Prezi, n’importe quoi que vous voulez. 

B. Écrivez une déscription de 100 mots qui décrit votre réseau, ce qu’il fait, et les 
problèmes qu’il améliore. Un argumentaire de vente (pitch). 

II. Créez une présentation de deux à trois minutes de votre argumentation et présentez-la 
aux patrons (la casse et Mme Probst) pour qu’ils la financent. Pensez aux présentations 
de Shark Tank. 

A. Montrez votre produit au patron et expliquez les raisons qu’il est meilleur des 
autres réseaux sociaux. 

B. Expliquez comment votre réseau social améliora (will improve) le monde. 
III. Les Rôles: 

L’orateur: est responsable pour la présentation aux patrons. Tout le monde doit parler 
pendant la présentation, mais vous êtes la personne principale qui prépare et présente 
la présentation finale. 
L’archiviste: est responsable pour faire la description et la recherche dont (of which) le 
groupe a besoin. Si vous voulez faire de la recherche sur les autres réseaux sociaux ou 
les problèmes de notre monde, l’archiviste est responsable à le faire.  
Le fournisseur: est responsable pour votre produit. Tout le monde va contribuer au 
produit, mais le fournisseur est le chef du produit final et assure qu’il est complété, clair, 
et présentable. 
Le chronométreur: est responsable d’assurer que le groupe travaille prudemment et 
utilise bien leur temps. Le chronométreur doit planifier comment le groupe utilisera (will 
use) le temps qui est donné. 

 
Vous serez notés par la rubrique à la prochaine page. 

  



 
Criterion Score Possible 

Score 
Comments 

Engagement 
You were on-task throughout the process 
(including the activities during presentation day) 
and completed your role successfully. 

 

10 

 

Presentation 
The presentation was done well and showed 
lots of work and creativity. All students were 
equally involved in the presentation and it had a 
polish/flow that showed good preparation and 
practice. Your presentation included the 
problems with current Social Networking sites 
and how your site/app addresses these issues. 

 

25 

 

Speaking (using the speaking rubric) 
You spoke only in French during the 
presentation.  You spoke loud enough to hear 
and fluidly. It was obvious that you practiced. 

 

24 

 

Writing (using the writing rubric) 
The explanation paragraph was done well. All 
students participated in writing the paragraph. 
The paragraph included all of the necessary 
information.You wrote only in French and 
included effective vocabulary and grammar.  

 

26 

 

Preparation and Task completion 
Your presentation and paragraph were turned 
in on time. They effectively discussed the 
current problems and how your new site/ap 
addresses these problems. 

 

15 

 

BONUS 
Your team had the best presentation and 
site/ap, and the boss chose yours to represent 
the company! Congratulations- you get a 
bonus! 

 

10 

 

 Total 
100 points 

(10 possible 
bonus points) 

 

 


