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Votre mission : 

En binôme, vous devez présenter un projet écologique à des associations caritatives lors d’un 
meeting sur la protection de l'environnement. Vous devez les convaincre que votre projet mérite 
le plus d’être subventionné car il est le plus important pour la planète.
Dans votre présentation orale,en anglais, vous devez vous appuyer sur un diaporama d’images 
présentant :

• des chiffres
• des dates
• les causes de ce dérèglement
• les conséquences sur l’environnement 
• des solutions concrètes pour réduire les dégâts.  

Vous présenterez votre projet à l‘oral en anglais.

Final task : You’re going to make an oral presentation of an environmental issue in order to 
make a better world.  Try to convince your audience to give you some funds to start your project.
 You can find facts and figures on your project on the following websites, or on others.

• Give precise facts and figures about the issue you’re dealing with.
• Mention a precise geographical example of the issue.
• Use minimum 3 sentences in the passive voice
• Use expressions and vocabulary from the lesson
• Try to be convincing using some slogans

Organisation :

*SVT : 2h-3h
• Répartition des thèmes
• Recherche d’informations en salle informatique
• Réalisation d’une carte mentale sur le projet 

Mon projet écologique:………………………………………………

*Anglais : visionnage des vidéos et documents  et maîtrise du vocabulaire - prononciation et  
tournures de phrases

*Technologie : Réalisation du diaporama 

*Evaluation  en AP d’Anglais 



Critères de réussite du diaporama :faire 5 diapos minimum, contenant : 
• Un exemple géographique précis
• Une présentation du problème qui s’appuie sur des données concrètes, des faits datés, 

des conséquences précises, des pourcentages
• Une schématisation ou une carte mentale du problème avec des liens de cause à effet. 
• Une ou plusieurs solutions concrètes
• Une argumentation permettant d’expliquer pourquoi votre projet doit être financé
• Un bilan avec au moins un slogan  

Évaluation de la tache finale

Domaine
du socle

Compétences J'ai réussi si
Je m’auto-

évalue
Évaluation des

professeurs

D1.2
Produire un

message oral en
continu  

J’ai utilisé un vocabulaire 
riche et adapté.

Je sais construire des 
phrases grammaticalement
justes, pour exprimer mes 
idées

 NA   EA   A   Exp

Je sais être
compréhensible et 
convaincant à l'oral.

Je prononce correctement 
le vocabulaire étudié et je 
fait des efforts d’intonation.

 NA   EA   A   Exp

D2.2

Coopérer, travailler
en équipe,

s’impliquer, réaliser
un projet

J’ai partagé le travail. 

Je suis allé au bout du 
projet.

 NA   EA   A   Exp

Evaluer l’atteinte
des objectifs

Je me suis auto-évalué.
 NA   EA   A   Exp

D4.1 Argumenter
J’ai argumenté mes idées à
l’aide des SVT 

 NA   EA   A   Exp



Ceci est un EPI ! Vous pouvez donc choisir de le 
présenter à l’oral du brevet. 
Le but sera alors d’expliquer comment ce projet s’est mis 
en place. 
Il peut donc être utile de prendre des notes ci-dessous 
des différentes étapes de cet EPI : 
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Première séance en Salle informatique 

Consigne: Recherche des informations sur ton thème :

Informations à trouver:
- des chiffres
- des dates
- des données techniques
- les raisons de ce dérèglement
- les conséquences sur l’environnement 
- des solutions concrètes pour réduire les dégâts.  

Carte mentale des idées/ informations trouvées :

( pense à sauvegarder tes recherches sur un document que tu te créeras pour la séance 
suivante) 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          


