
Français 10 : Le mode d’emploi 
 

 
Vous êtes experts, le saviez-vous ? Pourriez-vous partager votre expertise avec les autres pour vous assurer 
que tout se passe bien ? Ce dont vous êtes expert, c’est à vous de décider. Cela pourrait être sérieux (ex : 
comment réparer un moteur d’avion) ou tout à fait rigolo (ex : comment lancer une fête sans que ses 
parents le sachent). Peu importe le sujet, vous devez fournir tout ce dont on aurait besoin pour bien faire la 
tâche ainsi que de démontrer une bonne compréhension de l’impératif présent. 
 
 
Critères :  

- 12 étapes (au minimum) à suivre pour réussir la tâche 
- une petite explication pour chacune des étapes 
- une présentation en direct ou une vidéo pour présenter votre expertise (2 à 3 minutes) 
- une imagerie qui illustre vos directives 
- un texte avec vos 12 étapes  

o pour chaque étape, il faut inclure les conjugaisons du verbe à la 2ième personne du singulier, 
1ère personne du pluriel, et 2ième personne du pluriel 

- l’inclusion de 2 expressions idiomatiques (à rechercher) 
 
 
Évaluation : 

- la qualité du français oral (prononciation, fluidité, clarté) 
- la qualité du français écrit (grammaire, structure de phrase variée, expressions/vocabulaire) 
- la créativité de vos idées 
- la créativité de votre présentation 

 
 
 
Exemple de trois étapes :  
 
Voici comment devenir un contrebandier de cigarettes ! 
 

1. Choisissez (choisis, choisissons) un surnom qui servira comme votre nouvelle identité ! Inspirez-vous par 
n’importe quoi : les animaux, les personnages fictifs, ou même les herbes. Comme ça, la police ne connaîtra 
jamais votre vraie identité !  
 

2. Obtenez (obtiens, obtenons) un emploi pour ne pas se faire soupçonner par les policiers. Sans un vrai emploi, ce 
serait très louche d’avoir de l’argent alors il faut montrer qu’on a une vie normale. C’est aussi un ordre du chef 
!  
 

3. Suivez (suis, suivons) les ordres ! Les règles de la bande sont là pour assurer la sûreté de tous les membres alors 
faites comme tout le monde d’autres. Sinon, le chef en aura ras le bol et il se fâchera.  

• En avoir ras le bol : en avoir assez  
 


