
                                                                                   Nom: 
Les Peuples de la Préhistoire- Projet 

 
Nous avons appris beaucoup relié de l’homme de la préhistoire. C’est ton tour maintenant de prendre 
cette connaissance, et de montrer ce que tu sais.  
 
Le projet est divisé en 2 parties :  

1) Une tache de construction (archéologie) 
2) Une tache d’écriture (inférence) 

 
La Tache de Construction 
 
Choisir UNE des choix dessous : 
 

• Construire une fouille archéologique d’un homme de la préhistoire 
Ça peut être une fouille souterraine ou une exposition de musée 
Ça doit montrer : - les caractéristiques de l’homme à son époque 

- Les objets utilisés par cet homme 
 

• Construire un diorama d’un campement d’une époque de la préhistoire 
Ça doit montrer : - les caractéristiques de l’homme à son époque 

- Les objets qui seraient utilisés par cet homme 
 

• Créer un œuvre artistique (comme Lascaux) 
Ça doit montrer : - les caractéristiques de l’homme à son époque 

- Les objets qui seraient utilisés par cet homme 
 
Il faut aussi écrire un rapport qui explique les caractéristiques et objet retrouvés dans ton projet. 
 
 
Tu auras 2 semaines pour finir le projet. La date de remise est vendredi le 30 octobre, 2020. 
Tu auras quelques périodes en classe pour travailler, mais la plupart du travail se passera chez toi. 
 
 
Mme va vous montrer la rubrique d’évaluation bientôt qui va t’aider et te guider vers le succès! 
 
Mes Idées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   Nom: 
Les Peuples de la Préhistoire- Rubrique d’Évaluation 

 
Tache de Construction 

o Fouille (souterraine ou exposition) 
o Diorama 
o Œuvre 

 
Critères : 
 

• Quelque chose construite/fabriquée 
• Un rapport écrit 
• Caractéristiques évidentes de l’époque choisie 

o De l’homme, des choses utilisées/construites 
 

Je peux décrire les époques différentes de l’histoire, notamment les périodes de progrès et déclin, et identifier les 
tournants clés qui marquent des périodes de changement. 
 
Je peux évaluer la signification des personnes, places, évènements ou développements aux époques et places 
différentes. 

Émergente En Vole d’Acquisition Maitrisé Approfondie 
Une compréhension initiale 

du sujet 
Une compréhension 

partielle du sujet 
Une compréhension 

complète du sujet (des 
indices de pensée critique) 

Une compréhension 
sophistiquée (rempli de 

pensée critique) 
Un manque sévère 
d’information relevant, 
mélange plusieurs époques, 
ne mentionne 
pas/brièvement des 
caractéristiques de 
l’homme et/ou objets. 
Projet ne démontre pas de 
l’effort ou attention de 
détail 
 

Inclut quelques 
informations relevant d’une 
époque ou mélange des 
époques, un manque de 
certaines caractéristiques 
de l’homme et/ou objets. 
Projet est assez bien 
construit, attention de 
détail et effort un peu 
évidente 

Inclut tout l’information 
relevant d’une seule 
époque, caractéristiques de 
l’homme et des objets. 
Projet est bien construit, 
une attention de détail et 
effort évident 

Inclut tout l’information 
relevant (et plus) d’une 
seule époque, 
caractéristiques et objets. 
Projet est très bien 
construit, l’attention de 
détail est exceptionnelle. 
Le projet montre un niveau 
de sophistication qui 
dépasse les détentes de 
base. 

Le rapport sous-développé. 
Mentionne brièvement les 
caractéristiques et/ou 
objets inclut dans le projet. 
N’explique pas la 
signification des aspects du 
projet relié au sujet 

Le rapport est développé 
au niveau acceptable. 
Les caractéristiques et 
objets inclus sont 
mentionnés, mais néglige à 
expliquer la signification 
des aspects relié au sujet. 

Le rapport est bien écrit et 
inclut tout l’information 
nécessaire. 
Les caractéristiques sont 
décrites et leur signification 
reliée au sujet sont bien 
expliqués. 

Le rapport est très bien 
écrit. L’information 
mentionné dépasse les 
détentes de base et inclut 
un niveau de pensée 
critique qui évalue la 
signification des aspects 
relié au sujet. 

 
Points Forts 

 
 
 
 
 
 

 

Opportunités d’Amélioration 
 
 

 


