Travail de latin – Profils antiques en tics - étape 1
Par groupe de 3 personnes, créer le profil Facebook d’un des personnages historiques suivants :
 Sénèque
 Claude
 Agrippine
 Néron
 Domitia Lepida
Le profil :
o respectera les consignes suivantes :
o être créé pour le jeudi 20 novembre au plus tard (invitation d’Erminea Mustela)
o être terminé pour le jeudi 22 janvier au plus tard
o comporter
- le nom complet du personnage
- une photo de profil
- les différentes rubriques complétées (emploi et scolarité, résidence, famille, historique
par année, à propos de vous, infos générales, coordonnées…)
- au moins 3 citations favorites en latin accompagnées de leur traduction en français et
de leurs références (1/élève)
- un extrait significatif d’une œuvre antique à propos du personnage, accompagné de
sa traduction en français et de ses références
- un album comportant au moins 9 photos (avec légende ; 3/ élève)
- une vidéo "home made" dans laquelle le personnage se présente et raconte ou évoque
un événement marquant de sa vie (voir étape 2)
- au moins 9 mentions J’aime
- au moins 6 événements marquants (2/élève), en plus de la naissance, qui ne compte
pas
- au moins 6 interventions (2/élève) sur le mur des personnages « amis »
- une biblio/webographie comportant au moins 6 références (dont un livre)
(Le cours de latin n’est pas un ouvrage de référence).
o sera cohérent :
o le nom et la photo du profil correspondront au personnage
o les informations reprises dans les différentes rubriques seront en adéquation avec la vie du personnage et
le contexte historique
o les citations seront en adéquation avec les opinions et/ou la vie du personnage
o l’extrait d’une œuvre antique parlera bien du personnage
o les traductions seront en adéquation avec les citations et l’extrait
o la vidéo mettra en scène le personnage et évoquera un événement marquant de sa vie
o les photos seront en lien direct avec le personnage
o les légendes seront en lien direct avec les photos
o les mentions J’aime seront en adéquation avec les opinions du personnage
o les événements marquants correspondront à des étapes importantes de la vie du personnage
o les interventions sur les murs des « amis » et les relations entre les personnages correspondront à la
réalité historique
o le langage sera adapté au personnage et au public de facebook
o sera de qualité au point de vue de :
o la langue
o les photos
o de la bibliographie
o se verra attribuer

- un BONUS pour l’originalité, l’humour
- un MALUS pour le manque de ponctualité

Attention ! Tout copier-coller entraînera l’annulation du travail
Latin – Travail Facebook

Nom :

Classe de 6ème A
Travail de latin – Profils antiques en tics - étape 1

Respect des consignes
- invitation d’Erminea Mustela
- présence
o du nom du personnage
o du prénom des élèves
o d’une photo de profil
o de 3 citations latines traduites
o d’un extrait d’auteur antique
o d’une vidéo ( voir étape 2)
o de 9 photos
o de 9 mentions « j’aime »
o de 6 événements marquants
o 6 interventions sur mur
o une bibliographie

/1
/1
/1,5
/1
/1,5
/1
/1,5
/1,5
/1,5
/1,5
/1

Total :

/14

Pertinence du contenu
- adéquation entre
o le nom et le personnage
/2
o la photo et le personnage
/1
o l’extrait et le personnage
/3
o les infos et la réalité historique :
- emploi et scolarité
/2
- résidence
/2
- famille
/3
- historique/événements
/12
- à propos de vous
/5
- infos générales
/7
- coordonnées
/1
o les citations et le personnage /3
o les traductions et les citations /3
o les photos et le personnage
/9
o les légendes et les photos
/9
o les mentions « j’aime » et
le personnage
/9
o les interventions sur mur
/6
o le langage et le personnage
/5
o le langage et le public facebook /4

Total :

/86

Qualité
- de la langue
- des images
- de la bibliographie

/10
/4
/6

Total :

/20

Malus
Bonus

+
Signature des parents/du responsable

Total

/120

Latin – Travail Facebook

Travail de latin – Profils antiques en tics - étape 2 (vidéo)

Par groupe de 3 personnes, créer une vidéo destinée à figurer sur le profil Facebook d’un des
personnages historiques suivants :
 Sénèque
 Claude
 Agrippine
 Néron
 Domitia Lepida
La vidéo :
o respectera les consignes suivantes :
o être créée et intégrée au profil facebook pour le jeudi 30 avril au plus tard
o être une production personnelle
o comporter une présentation du personnage
o comporter le récit d’un événement marquant de la vie du personnage
o durer au moins 2 minutes
o sera cohérente :
o la présentation du personnage sera en adéquation avec la vie du personnage et sa
personnalité
o l’événement raconté correspondra à une étape importante de la vie du personnage
o le contenu de la vidéo sera en adéquation avec l’image que le personnage voudrait donner
de lui
o le langage sera adapté au personnage
o sera de qualité au point de vue de :
o l’image
o le son
o le scénario
o le langage
o le jeu des acteurs
o la mise en scène
o se verra attribuer

- un BONUS pour l’originalité, l’humour
- un MALUS pour le manque de ponctualité et la durée

Latin – Travail Facebook

Nom :

Classe de 6ème A
Travail de latin – Profils antiques en tics - étape 2 (vidéo)

Respect des consignes
- production personnelle

/1

- présence
o

d’une présentation du personnage

/2

o

du récit d’un événement

/2

Total :

/5

Pertinence du contenu
- adéquation entre
o

la présentation et le personnage

/10

o

l’événement et la réalité histo

/10

o

le contenu et l’image du personnage

/10

o

le langage et le personnage

/10

Total :

/40

Qualité
o

l’image

/10

o

le son

/10

o

le scénario

/10

o

le langage

/5

o

le jeu des acteurs

/10

o

la mise en scène

/10

Total :

/55

Malus

-

Bonus

+
Signature des parents/du responsable

Total

/100

Latin – Travail Facebook

