
Classe : ………… 
Groupe n°……. 

2ème partie : Restitution des informations 
 
Vous allez maintenant réaliser votre diapositive, en reprenant les informations trouvées lors de 
votre recherche. 
Lisez bien les points suivants pour savoir ce qui est attendu par vos professeurs ! 
 

1) GRILLE D’EVALUATION D’UNE DIAPOSITIVE 
Tous ces critères doivent se retrouver sur votre diapositive. Lisez les bien avant de commencer et revoyez-
les au fur et à mesure de votre travail pour ne rien oublier. 
Mettez une croix dans la grille lorsque vous pensez que le critère peut être validé. 
 

Critères Validation 

Elèves Prof. 

LES INFORMATIONS 

 Toutes les informations recherchées précédemment s’y trouvent   

 Les informations sont présentées de façon claire et courte   

 Le titre est le même que celui de la fiche de recherche   

 L’orthographe et la grammaire ont été vérifiées   

LA FORME 

 Une seule diapositive   

 Au moins une illustration, choisie dans le respect du droit d’auteur (cf. infra) 
et en rapport avec votre sujet. 

  

 Une diapositive attractive   

 Une diapositive lisible   

LES AUTEURS 

 Les sources précises sont indiquées en cas de citation, de carte ou d’image   

 Les prénoms et classe des auteurs de la diapositive sont indiqués   

 

2) CHOISIR UNE IMAGE LIBRE DE DROIT SUR INTERNET 
Dans votre moteur de recherche préféré, en mode « Images » : 

 Allez sur « Recherche avancée » 
 Trouvez  la rubrique « Droits d’usage » 
 Sélectionnez « Libre de droits d’usage ou de distribution » 

 
Ainsi, vous pourrez illustrer votre diapositive tout en respectant le droit d’auteur. 
 
 

La diapositive est finie ? Vous devez : 
 l’enregistrer sur votre clé USB, en lui donnant le même titre que la fiche d’exercice précédente. 

 La renvoyer sous forme de pièce jointe à l’adresse suivante : acf.lycinter@gmail.com 
Objet du message : « 5e…_Groupe… » (complétez les pointillés !) 

 Rendre cette fiche à votre professeur 
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