
Nom:_____________________________ 

La tâche de j'enseignerai:_____________________________________ 

Le séminaire 
Évaluation sommative 
 

Directives: 
 
L'objectif de ce travail est de permettre aux élèves de mieux s'équiper pour bien délivrer une présentation 
orale de qualité.  Comme activité, vous allez présenter ainsi qu'enseigner au groupe comment bien 
exécuter une tâche spécifique.  Vous être libre a de choisir une la tâche que vous voulez, pourvu qu'elle 
est approuvé par votre enseignant. 
 
Votre séminaire de 3 à 5 minutes peut enseigner:  

1. comment effectuer une habileté sportive, 
2. comment maintenir le balan entre l'école, le travail et la vie social, 
3. comment réaliser un truc de magie  
4. comment bien dessiner un objet  
5. etc. 

 
Notez bien:  Ce n'est pas une présentation orale qui demande la lecture de fiche.  Vous devez interagir 
avec votre audience, en leur donnant des exemples, des rétroaction etc.  Vous avez le droit à des objets si 
nécessaire. 
 
 
 
Je m'attends à voir quatre parties distinct. 
 1)  Phase introductoire:  Introduction de la matière à enseigner (qui inclue l'importance de  
       cette habileté) 
 2)  Phase enseignement par étape:  vous enseignez, une étape à la fois, les éléments   
           essentielles à l'apprentissage de cette habileté   
 3)  Phase pratique:  Vous invitez votre audience à pratiquer l'habileté.  À ce moment, vous devez  
          offrir des rétroactions. 
  

4)  Phase de conclusion:  Lors du retour à l'ordre, vous prenez le temps de réitérer les points  
       essentielle de votre présentation 

 
 
 
Voici une liste de critère qui sera évalué lors de votre séminaire: 

o Est-ce que vous parlez clairement? 

o Est-ce que vous fait un contact visuelle avec votre audience? 

o Est- ce que vous expliquez la valeur pratique de votre habileté? 

o Avez vous pratiquez à plusieurs reprises?  (vous ne faite pas qu'une lecture de vos fiches) 

o Offrez-vous des rétroaction concrètes qui aident aux sujet de réaliser la tâche imposée. 

o Offrez vous une introduction et une conclusion claire et distinct. 
 
 


