
 
               2° de la ESO A - PROYECTO FINAL 

- SECUENCIA  – “Lo que soy” 
 
 
A la manière de “El Rubius” ou de Karol Sevilla,  devenez Youtuber et réalisez votre vidéo “20 cosas sobre mí” 

 
Pour ce projet final, vous devez : 
 

 réfléchir à une mise en scène qui puisse refléter votre personnalité et 
garantir le succès de votre vidéo.   

 classer les informations (identité / caractère / apparence physique / 
goûts / famille...) 

 utiliser la première personne du singulier et réutilisez le vocabulaire 
et les structures vus en classe 

 Ne vous arrêtez pas à une série de phrases simples mais essayez 
d’élaborer votre discours (justifiez vos réponses, donnez plusieurs 
informations dans la même phrase…) 

 Attention il ne s’agit pas de rédiger un texte et de le lire devant une caméra, la vidéo doit se faire 
sans support écrit. 

 Si vous avez des compétences en montage vidéo n’hésitez pas à les utiliser. (Je ne pénaliserai 
naturellement pas les élèves qui ne savent pas mais je valoriserai le travail de ceux qui les mettront en 
avant) 

 Soyez originaux tout en restant corrects. 
 

Filmez votre présentation. 
 

 
 

 
 

PARLER EN CONTINU – A1+ : Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions isolées pour me présenter, me 

décrire  et décrire en termes simples  ma famille et mes ami(e)s, mes activités, mes goûts... 

Respect des 
consignes, 
richesse du 
contenu 

J’ai parlé de « 20 cosas 
sobre mí ». 
Ma présentation est claire. 

  
 
 
 

Prononciation 

et fluidité 

Je prononce correctement pour me faire comprendre. 

Mon discours est fluide et je ne lis pas des notes. 

  
 
 
 

Correction 
grammaticale 
et emploi du 
vocabulaire 

Je sais utiliser les verbes basiques et quelques irréguliers à la 
1ère personne du singulier et du pluriel au présent de 
l’indicatif. 

Je sais exprimer mes goûts 

Je sais utiliser le vocabulaire appris en classe pour parler de 
moi et de mon environnement. 

J’utilise un vocabulaire le plus riche et varié possible. Je 
réemplois les structures vues en classe.   

  
 
 
 
 

Originalité Je me suis investi(e) dans mon travail et j’ai mis l’ensemble 
de mes compétences au service de sa réalisation. 

  
 
 

 BONUS MONTAGE/ORIGINALITE   



 
 

 

 

 

 


