
 
 

Présente-toi  

Connecting Classrooms activité 1  
 
Instructions : Réalise une vidéo pour te présenter aux étudiants qui ont hâte de te 

connaître davantage.  
 
Réponds aux questions suivantes pour qu’ils puissent mieux te connaître :  
 

 Comment t’appelles-tu ?  
 Où habites-tu ?  
 Dans quelle classe es-tu ?  

 Où vas-tu à l’école ?  
 Quel est le jour est ton anniversaire ? Quel âge as-tu ?  
 Décris ta personnalité (par exemple timide, convivial etc.)  
 Joues-tu d’un instrument de musique ?  
 Quel sport pratiques-tu ?  

 Quel est ton plat/nourriture préféré ?  
 Décris tes vacances idéales ?   

 Qu'aimes-tu faire le weekend ? 
 Quels sont tes loisirs ? Aimes-tu lire, jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma ?  
 Quel métier aimerais-tu faire quand tu seras plus âgé ? 
 Quel est le prénom de tes parents ? D’où viennent-ils ?  

 As-tu des sœurs et/ou des frères ? 

 Est-ce que tu as des animaux de compagnie ? Si oui, quels sont-ils et comment 
s’appellent-ils ? 

 

À la fin de la vidéo, partage les questions que tu souhaites poser aux étudiants de ton école 
partenaire.  
 
N’oublie pas de nettoyer la lentille de la caméra avant d’enregistrer, et si tu utilises un 
portable, tiens-le horizontalement. S’il y a trop de bruit, essaie de te rapprocher ou 
enregistre le son plus tard. 

 
 
Activités supplémentaires  
 

 Bingo : Réponds aux questions dans les cases bingo, en utilisant les vidéos de 
présentation de ton école partenaire. Pour gagner, complète 5 carrés consécutifs 
horizontalement verticalement ou en diagonale. 

 
 Fiche de travail : regarde les vidéos des étudiants de ton école partenaire et note 

les informations que tu as apprises.  
 
 
Exemple de vidéos : 

 
 
 
 
 
 

   

Rencontre Galder  Rencontre les étudiants à 
Montpellier  

Rencontre Lauren & Sam 

https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=ztipqbKrtFk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=X-u1hhdYpQ4&t=6s


 
 

 
 
Grille d’évaluation  

 
Noms des présentateurs /présentatrices : 

_________________________________________________  

Lien de la vidéo : ___________________________________-

_________________________  

 
Contenu (70 points)  

  Points 

Maximum 

Points 

Obtenus 

Commentaires/observations 

L’introduction inclut le titre et 

l’objectif de la vidéo  
10                    

  

Le sujet est entièrement couvert 
en répondant au moins à 8 
questions sur eux-mêmes et leur 
famille  

50    

  

La fin inclut des questions pour les 
étudiants de l’école partenaire  

10    
  

TOTAL   70              / 70 

 

 

Présentation de la vidéo (30 points)  

  
Points  

Obtenus 

Exigences 
dépassées  

(8-10)  

Répond aux 
exigences 

(5-7)  

Ne répond pas aux 
exigences 

(0-4) 

ORGANISATION 
DE LA VIDÉO  

  

La présentatrice/ 
le présentateur est 
bien préparé(e) et 

organisé(e) 

La présentatrice/ le 

présentateur est 
globalement 
préparé(e) et 
organisé(e).   

La présentatrice/ le 

présentateur n’est pas 
préparé(e), la 

présentation n’est pas 
organisée.   

VOIX ET 
ÉNERGIE 

  

La présentatrice/ 
le présentateur 

parle fort et 
montre de 

l’enthousiasme.   

La présentatrice/ le 

présentateur parle 
clairement mais lit 

un peu la 
présentation  

 

Difficile d’entendre la 
présentatrice/ le 

présentateur. Il/elle lit la 
plupart ou la totalité de 

la présentation.   

PRÉSENTATION 
VISUELLE & 

CRÉATIVITÉ   

  

La vidéo montre 

de la créativité et 
inclut plusieurs 
paramètres et 

graphiques qui 
améliorent la 
présentation.  

La présentatrice/ le 

présentateur utilise 
quelques 

paramètres ou 

graphiques qui 
améliorent la 
présentation. 

La présentatrice/ le 
présentateur n’inclut pas 
de paramètres, images 

ou graphiques qui 

améliorent la 
présentation.  

TOTAL       /30  

 Commentaires supplémentaires : 
 
 
 

 

TOTAL :  ____ /100 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bingo : 
 
Répond aux questions dans les cases de bingo en utilisant la présentation des vidéos de ton 
école partenaire.  Pour gagner, complète 5 carrés consécutifs verticalement, horizontalement 
ou en diagonal.  
 

 

 
 

Nom de l’école 
partenaire : 

 
_____________ 

Le prénom des 
frères : 

 
_____________ 

Est-ce qu’il/elle 
a un chat ? 

 
 

Oui/ Non 

Est-ce qu’elle/il 
aime bien jouer 
aux jeux vidéo ?  

 

Oui / Non 

La ville où ton 
école partenaire 

est située : 
__________ 

Est-ce qu’elle/il 
aime bien lire ? 

 
 

Oui/ Non 

Nourriture/Plat 
préféré : 

 
 

_____________ 

Prénom du/des 

partenaires : 
 

_____________ 

En quelle classe 

sont-ils ? 
 

_____________ 

Est-ce qu’elle /il 
aime bien aller 
au cinéma ? 

 
Oui / Non 

Le prénom du 

père : 
 
 

_____________ 

Est-ce qu’elle/il 

aime bien le sport 
en plein air ?  

 
Oui / Non 

Pays de ton 

école partenaire 
: 
 

_____________ 

Quel sport 
pratique-t-il/elle ? 

 
_____________ 

Est-ce qu’il/Elle 

a frères et/ou 
sœurs ? 

 
Oui / Non 

Vacances 
préférées : 

 
_____________ 

Quel jour est son 
anniversaire : 

 

 
_____________ 

Que font-ils le 
weekend ? 

_____________ 

Le prénom de la 
sœur : 

 

 
_____________ 

Le prénom de 

l’animal de 
compagnie : 

 
 

_____________ 

Ce que tu 
aimerais faire 

quand tu seras 
plus âgé ?  

_____________ 

Est-ce qu’il/elle a 
un chien ? 

 
 

Oui/ Non 

Est-ce qu’il/elle 

joue d’un 
instrument de 

musique ? 
 

Oui/ Non 

Est-ce qu’il/elle 
pratique du sport 

en plein air ?  
 

Oui / Non 

Le prénom de la 
mère : 

 
 

_____________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
La fiche de travail de la vidéo : 
 

1) Décris la famille de ton/ta partenaire et ce que tu as appris sur eux.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Quels sont les hobbies des étudiants ? Comment passent-ils leur temps libre? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3) Quels autres détails peux-tu fournir sur tes partenaires ?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


