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Français 9

le vendredi 24 mai 2019

       Période 3   Salle 108
Mme Barton

Unité 2
Le petit-écran - 

La télévision
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Le petit-écran - La télévision
 LE PROJET FINAL
(un travail individuel)

Le projet final consiste à 
choisir et à exploiter un genre 
d'émission de la télévision en 
expliquant son attrait, sa 

popularité, son rapport à la 
réalité, et comment ce genre 
d'émission nous influence.

Le petit-écran - La télévision
 LE PROJET FINAL 

 Une présentation orale 
de 5 à 7 minutes 
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Projet final  Le petit-écran / la télévision

nom: ______________
Genre d'émission: _______________

Trois émissions que je vais exploiter:
1) ___________________
2) ___________________
3) ___________________

Envoie les photos et vidéoclips à:  
             valerie.barton@nbed.nb.ca

Pour le genre d'émission de ton groupe.
• Chaque élève va exploiter trois émissions 
différentes pour un minimum de 5 minutes!
• Il faut suivre les étapes du guide 
d'information à présenter.
• Il faut inclure les photos dans ta 
présentation.
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français 9e année    Le projet final ‐  Le petit‐écran/La télévision 

Une présentation orale ( approx.  2 minutes par élève)

Évaluation du projet  (100 points pour chaque élève):

Contenu, information complète /40

Visuels   (photos, vidéos) /20

Longueur de la présentation /10

Qualité de français /10

Voix/style de présentation /10

Effort et préparation /10

Total :           /100

français 9e année    Le projet final   Le petitécran/La télévision

Une présentation orale   (5 minutes ) 

Valeur : 100 points par élève

GUIDE D’INFORMATION À PRÉSENTER

I )  Le genre d’émission  :

•Quel genre d’émission estce que tu exploites?  

• Pourquoi estce que ce genre d’émission est populaire?  

•  Estce que tu aimes ce genre d’émission?  Pourquoi ou pourquoi pas?  

II)  Les émissions

•Quelles émissions astu choisi d’exploiter?  Pourquoi?  

• Estce que tu aimes ces émissions?  Pourquoi ou pourquoi pas?  

•Qui est le public cible?  Quel groupe de personnes aiment regarder ces émissions?

•Décris ces émissions : « Cette émission est à propos de …....................

  ……………………………………………………………………………. »

•Qui sont les personnages?  Quel est ton personnage préféré?  Pourquoi?  

• Comment estce que chaque émission présente la fausse réalité?  Donne un ou deux exemples pour expliquer ta réponse.

• Comment estce que chaque émission t’influence?  « Quand je regarde cette émission, j’ai le goût de ………………………………. »

•Quelles sont les autres influences de ces émissions?  Yatil des influences positives?  Lesquelles?  Yatil des influences négatives?  Lesquelles?  

(*exemples des influences à la télévision : la violence, le matérialisme, les coiffures, la mode de vêtements, le bon langage, le mauvais langage, les idoles, le spiritualisme, l’athlétisme 

*)
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français 9e année    Le projet final   Le petitécran/La télévision

Une présentation orale  (5 à 7 minutes) 

Valeur : 100 points par élève

GUIDE D’INFORMATION À PRÉSENTER                                 

I )  Le genre d’émission  :

•Quel genre d’émission estce que tu exploites?  

• Pourquoi estce que ce genre d’émission est populaire?  

•  Estce que tu aimes ce genre d’émission?  Pourquoi ou 
pourquoi pas?  

II)  Les émissions

• Quelles émissions astu choisi d’exploiter?  Pourquoi?  

• Estce que tu aimes ces émissions?  Pourquoi ou pourquoi pas?  

• Qui est le public cible?  Quel groupe de personnes aiment regarder 
ces émissions?

• Décris ces émissions : « Cette émission est à propos de ….............»

• Qui sont les personnages?  Quel est ton personnage préféré?  
Pourquoi?  

• Comment estce que chaque émission présente la fausse réalité?  
Donne un ou deux exemples pour expliquer ta réponse.

• Comment estce que chaque émission t’influence?  « Quand je 
regarde cette émission, j’ai le goût de ………………………………. »

• Quelles sont les autres influences de ces émissions?  Yatil des 
influences positives?  Lesquelles?  Yatil des influences négatives?  
Lesquelles?  

(*exemples des influences à la télévision : la violence, le matérialisme, les 

coiffures, la mode de vêtements, le bon langage, le mauvais langage, les 

idoles, le spiritualisme, l’athlétisme *)
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Les influences et la fausse réalité à la télévision

Quand je regarde la télévision, je dois questionner les 
émissions et les annonces publicitaires que je vois. 
Comment estce qu'elles m'influencent?

L'émission de lutte WWF "Smackdown" présente 
une fausse réalité du sport. Les lutteurs suivent un 
scripte et jouent les rôles d'acteurs et actrices. Ce 
n'est pas un match réel entre deux lutteurs.

À l'émission Survivor on présente une fausse réalité.  
Les concurrents ne sont pas complètement seuls dans 
un pays lointain.  Il y a une équipe de techniciens qui 
filment les épisodes.

Quand je regarde l'émission "What Not to Wear", 
j'ai le goût d'aller magasiner pour remplacer les 
vêtements de ma garderobe.  Quand je regarde 
l'émission "Grey's Anatomy", j'ai le goût de faire plus 
dans le monde pour aider les personnes en difficulté. 

Des fois quand je vois une annonce publicitaire 
pour Subway, j'ai le goût d'aller manger un sous
marin.  Et j'aime beaucoup Tim Hortons.  Quand je 
vois une annonce publicitaire à la télévision, j'ai le 
goût de boire un chocolat chaud.
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Je n'aime pas regarder la violence à la télévision.  Je 
pense que les enfants qui regardent trop de violence 
peuvent devenir agressifs.  Je déteste les émissions 
qui démontrent la violence envers les autres 
personnes.

Je vois les nouvelles modes de vêtements et les 
nouvelles coiffures de mes idoles à la télévision et des 
fois je veux dépenser beaucoup d'argent pour 
changer mon apparence physique. Mais je ne dois 
pas me laisser trop tromper par les influences de la 
télévision.

Les influences à la télévision  par Mme Barton
Quand je regarde la télévision je dois questionner les 
émissions et les annonces publicitaires que je vois.  
Comment estce qu'elles m'influencent?
Des fois quand je vois une annonce publicitaire pour 
McDonalds j'ai le gôut de manger un Big Mac.   J'aime aussi 
le restaurant St. Hubert.  Quand je vois une annonce 
publicitaire pour St. Hubert j'ai le gôut de manger du poulet 
et une salade césar.
Je n'aime pas regarder la violence à la télévision.  Je pense 
que les enfants qui regardent trop de violence peuvent 
devenir agressifs.  Je déteste les émissions qui démontrent 
la violence envers les autres personnes.
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