Conversation 10 : C’est le top du top ! (Quel rabat-joie !)
Objectif :
Vous allez choisir un petit plaisir banal qui améliore la journée de tous. Ce ne sont pas nos passions,
ou nos plus grands intérêts - ce que vous choisissez devrait être une expérience qui pourrait se
passer à n’importe qui, et leur donner un tout petit peu de plaisir. Contrairement, vous pouvez
choisir un rabat-joie – quelque chose de très mineur et banal qui nous mettrait en mauvaise
humeur.
Avec ce que vous avez choisi, vous allez préparer et enregistrer un audio (ou une vidéo si vous le
voulez) qui explique ce plaisir ou rabat-joie.
Critères :
1.
2.
3.
4.

Le professeur doit accepter votre choix de sujet
L’élève doit préparer un texte avant d’enregistrer
L’élève doit expliquer pourquoi c’est un plaisir ou rabat-joie (essayez de ne pas utiliser « je »)
L’enregistrement devrait durer entre 1m-1m30 (avec Voice Record ou une autre appli à votre
appareil)
5. L’enregistrement devrait être affiché à votre Edublog avec le mot-clic #Convo10

Évaluation :
La qualité de votre justification/explication
La qualité de votre français (sans erreurs de base)
La qualité de votre français oral (clarté, hésitations)
L’organisation

/4
/6
/6
/4
Total :

/20

Exemples (de sujet) :
-

-

Quand on remonte dans notre lit confortable et chauffé après qu’on est allé à la toilette à 3h du
matin.
Quand on était jeune et nos pieds grandissaient une taille.
Quand on est dans la voiture et on voit le moment que tous les réverbères s’allument ou
s’éteignent.
Quand c’est l’été et on va pour prendre un verre d’eau avec des glaçons mais les glaçons ne
sont pas encore assez gelés.
Quand on s’aperçoit de la première égratignure sur notre nouveau téléphone et on ne peut pas
s’empêcher de la voir à chaque fois qu’on le regarde.

