
Writing an article about another deadly animal of Australia 

Choose from this list: 

Stonefish – Scorpion fish – White tail spider – Cane toad – Tiger snake 

 

Dans votre article, vous devez impérativement évoquer: 

- L’apparence physique de l’animal 

- Le milieu dans lequel il vit 

- Ses habitudes (chasse, reproduction, etc…) 

- Son degré de dangerosité et le nombre de gens tués par l’animal par an ou depuis … 

Vous devez obligatoirement tout  imaginer ! Ne faîtes surtout pas de recherche. Le but n’est pas de 

faire un article copié collé d’internet. Il  faut que cela soit le résultat de votre réflexion et de votre 

imagination… 

Contraintes dans le texte :  

- Ne perdez pas de vue qu’il s’agit d’un animal d’Australie, donc il faut montrer que vous 

connaissez un peu ce pays. Il faut en parler ! 

- Utilisez obligatoirement au moins 2 superlatifs dans votre texte. 

- Utilisez au moins un present perfect. 

 

Pour la mise en page, nous irons en salle informatique…  

L’article devra contenir 2 dessins réalisés par vous-mêmes  (ex : animal de face et de profil… animal 

et son milieu…)  et scannés ! Ces dessins devront être légendés . Si vous voulez, vous pouvez scanner 

ces dessins chez vous et les mettre sur clé USB. Une fois au collège, vous clé devra être scannée, ce 

qui permettra de valider l’item B2i suivant : 

AC.1.2.2 : Je connais les risques qu’un périphérique extérieur présente pour la sécurité. Je sais 

identifier l’antivirus du collège et scanner une clé USB avant utilisation. 

L’article devra contenir un titre, des sous-titres. Le texte devra être adapté autour des dessins afin 

d’avoir un aspect plus « professionnel » ! N’oubliez pas non plus de signer votre article en bas en tous 

petits caractères avec vos noms et votre classe et de respecter les règles de typographie vues en 

classe (Après un point ou une virgule, on met un espace. Après une marque de ponctuation double 

( ? - ! - ;) on met un espace avant et après) ! 

 

Ce travail fera l’objet d’une évaluation et vous permettra de valider les items 

du B2i suivants : 

2.4 Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles. 

 AC.2.4 : Je mets mes compétences informatiques au service d’une production collective. 

3.1 Saisir et mettre en page un texte. 

AC.3.1.1 : Je sais utiliser les outils de mise en forme d’un traitement de texte. 

AC.3.1.2 : Je respecte les règles de typographie. 



3.2 Traiter une image, un son ou une vidéo. 

AC.3.2.1 : Je sais modifier une image, un son ou une vidéo. (je sais insérer une image dans du    

texte) 

 

 
AC.3.2.2 : Je maîtrise la manipulation d’une image, son ou vidéo de sa captation à son intégration 
dans un document. (Je sais récupérer une image, la redimensionner et l’insérer dans un document.) 

  

3.3 Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination. 

AC.3.3.1 : Je peux structurer un document (liste, modèle, feuille de style, etc.).(Je sais 

organiser un document avec du texte, des images et des tableaux.) 

AC.3.3.5 : Je sais choisir un format consultable par le plus grand nombre d’utilisateurs 

             (Je sais enregistrer un document au format PDF.) 

 
Si vous me faîtes parvenir le document final sur mon adresse mail professionnel  ( …@ac-poitiers.fr) 
Vous pourrez aussi valider les items suivants : 
 

5.2 Recevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes. 

AC.5.2.1 : Je consulte régulièrement mes messages. 

AC.5.2.3 : Je sais ouvrir et enregistrer une pièce jointe. 

AC.5.3.2 : Je m’exprime et j’adapte mon niveau de langue selon le type de public. (J’utilise un 

langage différent en fonction de mon destinataire (amis, parents, autres adultes)) 
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