Name : ...................................................

Class : ................

Project 3 – Mr Men Little Miss
My challenge board
Voici les connaissances que je dois acquérir à la fin du projet. Je
m’entraîne, j’ai trois essais pour valider chaque connaissance.
Si je valide une connaissance, je colorie la case en vert
Sinon je mets une flèche

.

et je tente un nouvel essai.

LIRE ET COMPRENDRE, ECRIRE
Je crée mon personnage Mr Men ou Little Miss.
Essai
1
Je nomme des personnages.
Je précise ses accessoires (2 minimum).

ETENDUE ET
MAITRISE DU
VOCABULAIRE

Je sais mobiliser au moins
physiquement mon personnage.

3 adjectifs pour

décrire

Je sais mobiliser au moins 3 adjectifs et 2 adverbes de
fréquence pour décrire la personnalité de mon personnage.
Je sais décrire son mode de vie en utilisant au moins 5 actions
et adverbes de fréquence.
Je sais mobiliser au moins 2 verbes de goût.

MAITRISE DE
L’ORTHOGRAPHE

J’écris correctement le lexique utilisé pour présenter mon
personnage (description, personnalité, goût, activités).
J’utilise les pronoms personnels HE-SHE.

CORRECTION ET
RICHESSE
GRAMMATICALE

Je sais manipuler les auxiliaires BE, HAVE GOT et CAN.
Je sais utiliser la troisième personne du singulier du présent
simple.
J’utilise les adjectifs possessifs HIS-HER.
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Name : ...................................................

Class : ................

LIRE ET COMPRENDRE, ECRIRE
Je crée mon personnage Mr Men ou Little Miss.

Essai
1
LIRE ET
COMPRENDRE

Je comprends le sens d’un texte simple.
Je sais construire des phrases affirmatives au présent simple.
Je sais construire des phrases négatives au présent simple.
Je sais organiser mes idées.
Je sais séparer mes idées en paragraphes.

ECRITURE
CREATIVE

Je respecte une progression logique dans la présentation de
mon personnage.
Je favorise l’enchaînement des phrases en utilisant des
connecteurs comme AND, BUT.
J’essaie d’introduire de l’humour dans mon histoire.
J’essaie de surprendre.

DECOUVRIR
LES ASPECTS
CULTURELS

Je nomme mon personnage (nouveau nom).
Je sais utiliser un modèle d’un livre « Mr Men Little Miss »
pour créer un personnage original, une page de couverture et
un décor.
Je sais utiliser un mur collaboratif en ligne (Padlet).

PLAYTIME AND
TOOLS
(jeux et outils)

Je sais jouer à des activités de mémorisation en ligne
(Quizlet).
Je sais utiliser les ressources du cahier de textes en ligne ou
de la rubrique Anglais du site Internet du collège.
J’obtiens des goodies (bingo, wordsearch, recipe, extrareading, games…).
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