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 ANGLAIS/ Scénario : Back to the future 

Tâche finale 

Nom, prénom, classe:………………………………………………………………………………………. 

 

“Back to the Future part IV” sends us in 2045. Imagine how an ordinary object will be 

used 30 years in the future. Describe the product for its shop display on the internet. 

 

Dans votre description vous devez: 

- Donner le nom de votre objet 

- Dire à quoi il ressemble (voir Google Glass) 

- Expliquer ce que l’on peut faire avec (voir Skype), donner un exemple 

- Expliquer comment l’utiliser (voir Skype et fingerprint lock) 

- Préciser au moins une caractéristique technique (voir fingerprintlock) 

Au niveau linguistique vous devez utiliser : 

- Au minimum 3 adjectifs 

- Au minimum 1 comparatif 

- Utiliser une expression pour donner un exemple 

Bonus d’implication : ajouter une image ou un dessin 
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 ANGLAIS/ Scénario : Back to the future 

Tâche finale 

Nom, prénom, classe:…………………………………………………………… 

Respect de la consigne 

Donner le nom de votre objet  

Dire à quoi il ressemble  

Expliquer ce que l’on peut faire avec  

Donner un exemple  

Expliquer comment l’utiliser  

Préciser au moins une caractéristique technique  

3 adjectifs  

1 comparatif  

une expression pour donner un exemple  

image ou dessin  

Expression écrite 

écrit des expressions et phrases simples isolées. Tâche très partiellement traitée. 
vocabulaire pauvre hormis des expressions mémorisées, nombreuses erreurs, lecture 
difficile 

A1 

écrit une série d’expressions et de phrases simples  sous forme d’une liste de points ou 
reliées par des connecteurs simples 
production globalement compréhensible, vocabulaire pauvre, erreurs fréquentes qui 
ralentissent la lecture. 

A2 

écrit des textes suffisamment développés même si sans originalité et avec des efforts 
d’articulation  simples 
Assez bonne maitrise des structures simples et courantes. Erreurs possibles mais le sens 
général reste clair 

B1 
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