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À la découverte de… Un petit projet pour 

le mois de l’histoire des noir.es  
 

Prends part au mouvement et fais connaitre une personnalité noire 

canadienne dans le cadre du Mois de l’histoire des Noir.es.  

Seul.e ou en équipe de 2, tu devras créer une affiche présentant une 

personne noire. L’objectif de ce travail est de te pratiquer à classer les 

informations que tu lis.  

1. Lis le texte qui t’est remis et annote-le selon la méthode vue en 

classe.  

2. Classe les informations selon les aspects que tu juges pertinents.  

3. Sépare ton affiche selon ton nombre d’aspects. 

4. Rédige un paragraphe sur chacun de ces aspects.  

* Assure-toi de mettre les informations dans tes mots (donc de ne 

pas recopier le texte) et de corriger tes erreurs!  

      5. Rends ton affiche attrayante en ajoutant de la couleur.  

Tu trouveras, au recto de la page, un exemple créé à partir du texte sur 

Jean Augustine.  

Grille d’évaluation 

A B C D E 
L’affiche est 

attrayante, claire 

et propre.  

Les informations 

importantes sont 

toutes données.  

Les informations 

sont 

adéquatement 

organisées selon les 

aspects.  

L’affiche est 

personnalisée (le 

texte n’est pas 

copié).  

Il y a peu ou pas 

d’erreurs.  

L’affiche est claire 

et propre.  

Les informations 

importantes sont 

toutes données.  

Les informations 

sont 

adéquatement 

organisées selon les 

aspects.  

L’affiche est 

personnalisée (le 

texte n’est pas 

copié).  

Il y a quelques 

erreurs.  

L’affiche manque 

de clarté ou de 

propreté. 

Quelques 

informations sont 

manquantes.  

L’organisation des 

aspects est parfois 

inadéquate.  

Quelques passages 

sont recopiés ou 

mal reformulés. 

Il y a plusieurs 

erreurs.  

L’affiche manque 

de clarté et de 

propreté. 

Plusieurs 

informations sont 

manquantes.  

L’organisation des 

aspects est 

inadéquate.  

Plusieurs passages 

sont recopiés ou 

mal reformulés. 

Il y a plusieurs 

erreurs. 

L’affiche ne 

correspond pas à 

l’exemple. 

Plusieurs 

informations sont 

manquantes.  

Les informations ne 

sont pas organisées 

selon les aspects. 

Les informations ne 

sont pas 

reformulées. 

Il y a plusieurs 

erreurs. 

 


