
Travail de groupe : La famille romaine

OBJECTIF :
Ce travail  de groupe a  pour  but  de  découvrir  un  membre  de  la  famille  romaine  et  de  réaliser  un  

document le présentant qui sera distribué à vos camarades.

Étape 1 :
Vous devez prendre connaissance de l'ensemble des documents. Vous devez ensuite répondre à toutes 

les questions qui vous sont posées les concernant.
Vous rédigez ensuite au brouillon un texte qui présente votre membre de la famille.

◦ L'objectif est d'expliquer ses occupations, sa place par rapport aux autres membres de la famille.
◦ Votre texte doit être clair : si besoin vous devez définir tous les mots compliqués ou inconnus.
◦ Votre texte doit être écrit dans un français correct, en surveillant l'orthographe et la conjugaison.

Étape 2 :
• Vous devez réaliser sur traitement de texte un document par groupe qui présente un membre de la 

famille romaine. Ce travail sera ensuite distribué à vos camarades.
◦ Votre texte est déjà rédigé au brouillon, vous devez juste le recopier et le mettre en page

• Vous devez illustrer votre présentation  avec un texte et une image.  Dans les deux cas vous devez 
indiquer ses références et l'étudier.

◦ Pour l'image, vous devrez la décrire et expliquer ce qu'a voulu mettre en avant l'artiste (quelle 
qualité, quel défaut, quelle valeur sont illustrés dans l’œuvre etc.).

◦ Pour le texte vous devez expliquer ce qu'on y apprend d’intéressant.

Étape 3 :
Vous distribuerez votre document aux autres élèves et leur présenterez oralement. Vous répondrez à 

toutes leurs questions.

Critères d'évaluation de l'écrit (20 pts)

Document écrit     :  
• Qualité et pertinence des informations............./6
• Clarté de l'expression......................................./2
• Correction de la langue..................................../3
• Pertinence des documents d'illustration.........../1
• Références des documents. …........................./1

Utilisation de l'ordinateur     :  
• Propreté et clarté du document                                                                                          /2
• Insertion de l'image dans le document............................................................................../2
• Mise en page du document (utilisation des fonctionnalités du traitement de texte)........./4

Critères d'évaluation de l'oral (10 pts)

Présentation orale     :  
• Qualité de la prise de parole à l'orale.                                           /5
• Connaissance du sujet (capacité à répondre aux questions).        /5


