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FR 200: PROJET VIDEO 

 

Choisissez : 

1. Individuellement, vous allez créer un script et une vidéo de 3 minutes. 

OU 

2. Avec un partenaire, vous allez créer un script et une vidéo de 5-6 minutes. 

 

Thèmes possibles : 

1. Présentez et faites la promotion de votre campus. Imaginez que vous voulez attirer des étudiants 

français! Présentez votre routine de la journée. Présentez aussi les lieux importants sur le campus et 

expliquez pourquoi il faut que les étudiants français viennent étudier à Saint Anselm. 

OU 

2. Présentez votre ville. Imaginez que vous voulez attirer des touristes ou convaincre des amis à venir 

vous rendre visite. Montrez les attractions de votre ville et vos lieux préférés. Expliquez ce que vous 

aimez faire dans votre ville. 

OU 

3. Présentez votre maison. Décrivez votre routine de la journée. Quelle sont vos salles/chambres 

favorites ? Pourquoi ? Qu’aimez-vous faire dans la maison/le jardin ? Vous pouvez aussi présenter votre 

famille, si vous voulez. 

 

Recommandations : 

 Vous pouvez utiliser des photos de l’internet pour présenter votre ville ou le campus de Saint 

Anselm. 

 Quand vous parlez dans la vidéo, je veux vous voir au moins 50% du temps. 

 Pour créer la vidéo, utilisez ce que vous connaissez le mieux. Vous pouvez utiliser votre 

téléphone et, si vous voulez, iMovie ou Moviemaker. Mais : 

 Faites attention avec le SON (sound) ! Votre vidéo doit être compréhensible. 

 N’oubliez pas que vous êtes notés sur votre contenu et la grammaire donc développez vos 

descriptions. Durant votre script/vidéo, vous devez utiliser : 

o le présent, le passé composé, l’imparfait et le futur proche ou simple 

o deux impératifs 

o quatre pronoms directs, indirects, y ou en. 

o au moins 4 adjectifs qualificatifs 

o deux adjectif possessif (mon, tes, notre, etc.) 

o au moins un comparatif et deux superlatifs 

o deux questions 

Dates importantes : 

 

 Lundi 13 avril 

Script (50%): Rendez votre script final (on Google docs—send your professor an invitation as soon as 

you start writing so she can assist with grammar, etc from the start: Prof. Tapin: etalpin@anselm.edu or 
Prof. Rossbach: srossbac@anselm.edu). 

 

 Dimanche 26 avril 
Vidéo (50%): Rendez votre vidéo (Post it on YouTube and send your professor the link via email).  

 

Here are instructions on how to do upload a video to YouTube: 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

