
Projets de 
l’année

Nom :

Dates des Remises et
des présentations

• Projet	personnel	1:

• Projet	personnel	2:

• Projet	personnel	3:

Au	cours	de	l’année	tu	dois	réaliser	trois	projets	de	
recherche:	
1. Un	projet	scientifique	(étape	1)
2. Un	projet	de	recherche	sur	une	civilisation	ancienne	(étape	2)
3. Un	projet	sur	une	discipline	sportive	(étape3).

Consignes:
Pour	réaliser	tes	projets	tu	dois	respecter	le	plan	du	travail	qui	est	
fourni	pour	chaque	thème	;
• Tu	as	 le	droit	de	choisir	un	 sujet	 se-

lon	le	thème	proposé	pour	chaque
étape.

• Le	 projet	 doit	 être	 réalisé	 sur
Power	 point,	 Open	 Office	ou
Libre	Office.

• Fais, au	 moins,	 7	 diapositives,
une	page	d’accueil,	une	table	des	matières.

• Inclure	au	moins	une	image	pour	chaque	titre.
• Pour présenter, tu	as	le	droit	à	des	notes	sur	papier,	des	blocs	

notes,	des	feuilles manuscrites, mais ce que tu dis est plus 
important que ce que tu lis.

1. Sciences et nature
2. Civilisations anciennes
3. Disciplines sportives
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Exemples de    ower Point

Tables des matières

• Introduction	(présentation)
• Origine	de	la	civilisation;
• Situation	géographique;
• Systèmes	politiques;
• Vistiges	et	monuments
• Culture,	religions,	croyances;
• Innovations,	techniques,	sciences;
• Guerres,	défense	du	territoire;

Titre

	Texte	et	explication:
• Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	voluptua.
• At	vero	eos	et	accusam	et	justo	duo

dolores
• et	ea	rebum.	Stet	clita	kasd	gubergren,

no	sea
• takimata	sanctus	est	Lorem	ipsum

dolor	sit
• amet.	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,

consetetno	.



Sciences
Date de présentation

Présentation du sujet: 1
Je dois faire une introduction dans laquelle 
j’explique mon sujet, pourquoi je l’ai choisi, 
le degrès de difficultés recontrées.

2 Table des matières
Dans la table des matières, il faut énu-
mérer tous les titres des diapositives 
que je vais présenter.

Les sujets qui 
peuvent m’intéresser:

Une innovation 
scientifique

Un animal
menacé

Un corps céleste

Un 
phénomène 

terrestre

Une partie du 
corps humain

- Un animal menacé
- son alimen-

tation
- son habitat
- les nais-
sances 
- menaces.

Une innovation scientifique

- Présentation de l’invension
- son inventeur
- son fonctionne- ment
- les innovations de cette 

machine
- son développement au-
jourd’hui
- ce qu’elle a changé dans 

notre vie.

Une partie du corps humain

Un corps céleste

Un phénomène terrestre
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Le cerveau
Les yeux
Les oreilles
Le nez
Les poumons
Le cœur
Le foie
Le système digestif
Le squelette
Les muscles
L’épiderme



Les civilisations anciennes
Présentation de la civilisation:

- Son origine, période de son apogée 
(prospérité), son effondrement...
- Situation géographique, territoires, 
carte...

Religion, croyances, rituels et culture:

- Présente les dieux 
importants.
- Les pratiques 
religieuses.
- Croyances autres 
que religieuses.
- Langue parlée, ha-
bits et nourriture...

Vistiges et monuments:

- Monument : à quoi servent-ils et 
comment ils sont construits ?
- Habitation et de quoi sont-elles 
construites ? Et comment ?

Gouvernements, royaumes, 
politiques

- Quelle sorte de 
gouvernement qui 
régnait à l’époque ?
- Comment le gou-
vernement est-il 
organisé ? 

Innovations, techniques et sciences

Chaque civilisation a apporté quelque chose 
pour l’humanité. Quelles sont les techniques 
nouvelles, les innovations et les sciences déve-
loppées dans cette civilisation !

Guerre, conquêtes et défense du 
territoire

Comment les 
territoires sont 
protégés ? Com-
ment l’armée 
est organisée ? 
Quelles sont les 
armes utilisées ?

Date de la présentation :

Tu dois préparer ta présentation orale avec des petits 
mémos. Notes sur un bloc note, document word imprimé 
ou apprendre par coeur toute la présentation, même pour 
les cartes et les illustrations.

Jour de la présentation:

1

2

3

4

5
6
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Projet personnel 3
Une discipline sportive

Voici ce que tu dois respecter pour faire ton projet:

4- Uniformes, matériel, 
outils, équipements...

3- Présentaion 
des terrains    
et/ou les cond-
tions néces-
saires pour la 
pratique de la 
discipline...

5- Compétitions, tour-
nois, championnats...
- Mondiale,
- Régionale...

6- Une personne célèbre de la 
discipline.
- Ses réalisations.
- Ses perfermances...

Date de la présentation:
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2- Les règles de la dis-
cipline, techniques, 
habilités qu’il faut 
avoir, ... entraine-

ments...

1- Présentation de la disci-
pline: Son invention, ori-
gine de la discipline, son 
histoire, son développement, 
Catégorie des sports ...

Chaque point doit avoir 
au moins une image   
pour les explications et 
pour l’illustration.
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