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Directives de la partie 1
Partie 1 : Une vidéo
Temps de visionnement : 1 minute et 11 secondes (fois deux)
Temps de réflexion : 1 minute
Temps de parole : 1 minute minimum
Dans cette partie, vous devez visionner la vidéo de Rick Mereki intitulée Learn et prendre des notes.
La vidéo s’enchaînera automatiquement deux fois.

Vous serez évalué · e sur votre capacité à :
• employer un vocabulaire riche et pertinent;
• communiquer oralement avec fluidité et expression;
• exprimer vos idées avec cohérence et clarté.





 

Partie 1
La vidéo commencera automatiquement dans 15 secondes.
Votre temps de réflexion (1 minute) commencera après les deux visionnements de la vidéo.
Vous devez répondre à la question suivante :

?

Quelles habiletés Rick a-t-il
Q
développées lors de son voyage?

0:01 1:14



Rick Mereki. Learn.
https://vimeo.com/27244727

Vous devez vous exprimer pendant 1 minute minimum.
Attention! Vous ne pourrez vous enregistrer qu’une seule fois.
Surtout n’appuyez pas sur le bouton Arrêter avant d’avoir terminé votre propos.

 

Directives de la partie 2
Partie 2 : Un podcast
Temps de réflexion : 3 minutes
Temps de parole : 2 minutes minimum
Dans cette partie, vous devez animer un podcast.

Vous serez évalué · e sur votre capacité à :
• organiser vos idées en respectant le format du podcast;
• utiliser un registre de langue approprié au contexte du podcast;
• communiquer oralement avec fluidité et expression;
• exprimer vos idées avec cohérence et clarté;
• démontrer votre pensée créatrice et/ou votre pensée critique.

Votre temps de réflexion commencera dès que vous cliquerez sur le bouton Avancer.

 

Partie 2
Vous devez vous exprimer pendant 2 minutes minimum.
Attention! Vous ne pourrez vous enregistrer qu’une seule fois.
Surtout n’appuyez pas sur le bouton Arrêter avant d’avoir terminé votre propos.





 

Directives de la partie 3
Partie 3 : Question de synthèse
Temps de réflexion : 3 minutes
Temps de parole : 2 minutes minimum
Dans cette partie, vous devez répondre à une question de synthèse.
Vous devez justifier votre réponse en faisant appel à vos connaissances,
vos expériences personnelles et/ou aux textes lus, visionnés et écoutés dans cette évaluation.

Vous serez évalué·e sur votre capacité à :
• respecter les conventions linguistiques dans un contexte oral;
• utiliser des exemples tirés de vos connaissances et/ou de vos expériences personnelles aﬁn
de présenter une perspective unique;
• communiquer oralement avec fluidité et expression;
• exprimer vos idées avec cohérence et clarté;
• démontrer votre pensée créatrice et/ou votre pensée critique.

Votre temps de réflexion commencera dès que vous cliquerez sur le bouton Avancer.

 

Partie 3
Vous devez vous exprimer pendant 2 minutes minimum.
Attention! Vous ne pourrez vous enregistrer qu’une seule fois.
Surtout n’appuyez pas sur le bouton Arrêter avant d’avoir terminé votre propos.
Vous devez répondre à la question essentielle suivante :

En quoi voyager
est-il une découverte du monde,
des autres et de soi-même?

 

