
SEQUENCE « WELCOME TO THE USA » 
Mélanie STEPHAN – Collège Hector Berlioz – COLMAR 

Tâche finale : rédiger la biographie d'une personnalité américaine célèbre et la 
déposer sur MOODLE.

Inter-évaluation par les pairs avec l'outil numérique «ATELIER MOODLE ».

Mise en œuvre     : 

– En commun, réflexion sur les éléments qui doivent figurer dans une biographie
– Elaboration d'une carte mentale
– Transmission des consignes et réflexion en classe complète sur les critères 

d'inter-évaluation

MISSION : CHOOSE A CELEBRITY AND WRITE A
BIOGRAPHY !

Consigne :
Choisis une personnalité américaine célèbre, puis rédige sa biographie en
donnant au moins 10 informations sur lui / elle (cherche les informations 
dont tu as besoin sur Internet par exemple).
Tu devras illustrer ta production avec une photo de la célébrité choisie.

Format : 
Tu dois réaliser ton document sur un traitement de texte (Word par 
exemple), puis l'enregistrer en PDF. Ensuite, tu devras le déposer sur 
MOODLE (dans ENTEA) avant le lundi 12 Mars 2018 à 20h



Attention : ce sont tes camarades qui vont évaluer ton 
travail... ;-) 

Voici les critères de notation     :

La présentation est soignée/ aérée / agréable à lire. /5

La consigne est respectée (rédiger une biographie sous forme 
de phrases et insérer une photo de la célébrité choisie).

/2

Il y a un nombre suffisant d'informations (10 au moins) /10

Les informations sont compréhensibles (tournures apprises en 
classe et non copié/collé de Wikipédia...)

/5

Les verbes sont correctement conjugués (au prétérit). /3

TOTAL /25

Si tu ne sais pas quelle célébrité choisir, voici quelques idées     :

James Dean / Marilyn Monroe / Walt Disney /  / Michael Jackson / Elvis Presley / 
Bob Marley / David Bowie …..

Ces critères sont ceux que tu trouveras 
dans l'Atelier Moodle pour évaluer 

tes camarades



Exemples de production :


