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PROJET:   

Vous allez créer une présentation sur la cuisine d’un pays francophone. Cette 

présentation peut être en forme de PowerPoint (ou de Prezi). Ceci comprendra : 

21 diapos (renseignements, images/liens vidéo) et une bibliographie formatée. 

PROCESSUS : 

Vous allez travailler en groupes de 2-3. Choisir un pays/une région francophone. 

Chaque individu recherchera 2 aspects du pays qui pourraient influencer la 

cuisine.  Vous allez ensuite collaborer pour créer un diaporama. 

CRITÈRES : 

A. Diaporama          /60 

Diapo 1 : Titre, nom de la région, les noms des membres de votre groupe. (donné) 

Diapos 2 -14 : Basé sur vos recherches, vous allez en choisir 4 aspects du pays à 

présenter dans 4 séries de 3 diapos. Indiquer les influences sur la cuisine.  

Titre du sujet avec image ou carte 
Renseignements + image, son ou carte 
Renseignements  + image, son ou carte 
 
Diapos 15-16 : Collages de photos de la nourriture de la région. 

Diapos 17-18 : Descriptions de 2 plats typiques avec illustrations   

Diapos 18-19 : 1 recette simple,  les ingrédients principaux illustrés.   

Diapos 20 : Un menu d’un restaurant de la région (si vous ne pouvez pas en trouver, 

inventez-en un).         

Diapo 21 : Bibliographie de ressources (format MLA).    

 

B. Narration orale -  partagée, avec commentaires/réponses aux questions   /30 
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Facultatif : Apportez un plat que tout le monde pourra déguster… 

DATE DE REMISE : LE 9 NOVEMBRE 

ÉVALUATION : 

Partie écrite (60) : selon l’échelle BI   (note de groupe) 

Langue   /10 x 2 orthographe, syntaxe, complexité  

Interaction  /10x2   complet, convenable à l’auditoire, claire, intéressant,  

    attirant   

Message  /10 x 2 complexité, détails, précision  

Partie orale (30) : selon l’échelle BI  (note individuelle) 

Langue   /10  clarté, prononciation, précision du vocabulaire et 

syntaxe 

Interaction /10  réponses aux questions, commentaires personnelles, 

 spontanéité 

Message /10  quantité et précision des détails 

Quelques ressources pour commencer… 

www.globalgourmet.com/destinations 
http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html  
http://www.food-links.com/  
http://www.enotes.com/food-encyclopedia 
http://www.saveursdumonde.net/pays/ 
 
Et  n’oubliez pas les livres : 
Les encyclopédies générales; les livres sur les régions spécifiques; les livres sur la 
cuisine internationale;  les livres de la série Time-Life Foods of the World. 
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