Travaux 5e
Dans le cadre de l’UAA sur les normes et les valeurs,
1. Réaliser une recherche sur les conséquences de l’épidémie sur les normes
Quelles nouvelles normes juridiques sont apparues avec l’ épidémie ? Qui les a prises ?
Qui les fait respecter ? Comment ?
A ton avis, quelles nouvelles normes sociales vont apparaître comme conséquences de
cette épidémie ?
2.Réaliser une recherche sur les conséquences de l’épidémie sur les valeurs
Quelles sont les conséquences de l’ épidémie sur les valeurs dans la société ? Quelles
sont les valeurs qui deviennent les plus importantes en ce moment.
A ton avis, quelles pourraient être les conséquences futures, de ces valeurs qui prennent
de l’importance ?
3. Quel est ton avis sur l’évolution des normes et des valeurs à cause de cette épidémie ?
4. Présenter le tout sous forme d’une synthèse avec des phrases complètes et
correctes, un texte structuré et compréhensible. Les questions ci dessus sont là à titre
indicatif vous pouvez bien évidemment mettre plus d’ éléments de réponse . Donner votre
avis est, par contre, obligatoire. Je voudrais aussi que vous me mettiez les liens internet
des sites sur lesquels vous vous êtes basés pour rédiger votre synthèse. Vous parcourrez
attentivement la grille d’ évaluation ci dessous pour les critères de présentation. Ce
travail sera évalué pour le formatif. Il sera à rendre par email, format openoffice ou
word pour le 6avril. Ce travail ne doit pas être long (Grand grand maximum une page
recto verso, liens internets compris, en plus de la page de garde), il doit surtout être clair,
propre et structuré.
Le travail est structuré

/5

La synthèse est claire, l’ élève semble avoir compris ce qu’il a écrit

/5

La synthèse est écrite en phrases complètes et correctes

/5

Page de garde

/5

Présence d’une webographie avec les liens internet vers les sites
utilisés

/5

La synthèse est complète et contient des avis, si possible argumentés

/5

Total

/30

