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Apellido :……………….

Apellido :……………….

Nombre :……………….

Nombre :……………….

Clase :…...

Clase :…...

5° LV2 Tâche intermédiaire
en Devoir-Maison

Pour le …………….

5° LV2 Tâche intermédiaire
en Devoir-Maison

Contenu : écrire des phrases
simples sur les thèmes de
/12
L’identité
L’âge
La profession + le collège
La ville de résidence
La nationalité + le pays
La date d’anniversaire ou de naissance
Le numéro de téléphone portable
La famille, les frères et soeurs
Les animaux de compagnie
Les langues parlées et étudiées
+ poser 2 questions
+ écrire une phrase négative
Critères de réussite de LANGUE
/5
Majuscules en début de phrase, noms propres
Les verbes sont au présent de l’indicatif
Accords en genre et en nombre respectés :
féminin/masculin ; singulier/pluriel
L’orthographe : je copie soigneusement les mots
Les accents : toujours aigus + ponctuation
MALUS (langue)
Présentation soignée
/3
Choix des photos et/ou dessins pertinents
Equilibre, harmonie de la composition
Soin : feuille propre (format A4 maximum)
BONUS (originalité)
+
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EE Je réalise une petite affiche sur moi-même

EE Je réalise une petite affiche sur moi-même

Pour le …………….

