
Activité	  –	  Le	  mur	  de	  la	  renommée	  
 

Réalise une affiche pour le « Mur de la Renommée » de ta classe, qui mettra en lumière 

la vie et les travaux d’un individu qui, selon toi, a contribué de façon importante à 

l’évolution des traditions juridiques, des événements politiques, des traditions militaires, 

des arts ou de la philosophie dans la Grèce ancienne. Ton affiche doit rendre compte 

clairement des principales réalisations et des éléments biographiques pertinents de la 

personne et utiliser efficacement des symboles et des supports visuels pour créer un 

affichage informatif et créatif. 

Niveau 1 
(50 à 59 %) 

Niveau 2 
(60 à 69 %) 

Niveau 3 
(70 à 79 %) 

Niveau 4 
(80 à 100 %) 

 
L’affiche comporte des 
symboles et des 
supports visuels qui ont 
peu de précision et 
d’efficacité en : 
 
• incluant une image 
bien centrée du 
personnage et 
seulement un support 
visuel qui reflète ses 
contributions à la Grèce 
ancienne ; 
 
• exposant peu de 
supports visuels qui font 
appel à la couleur, à 
l’espace et à la forme 
efficacement ; 
 
• fournissant une notice 
biographique de 
l’individu comportant peu 
de détails et/ou plusieurs 
erreurs ; 
 
• présentant peu de 
légendes pour 
reconnaître l’individu et 
seulement une de ses 
réalisations et 
contributions 
importantes ; 
 
• portant des titres et 
des sous-titres qui 
démontrent un usage 
peu efficace de la 
grandeur, de la forme et 

 
L’affiche comporte des 
symboles et des 
supports visuels qui ont 
une certaine précision et 
une certaine efficacité 
en :  
 
• incluant une image 
bien centrée du 
personnage et au moins 
deux supports visuels 
qui reflètent ses 
contributions à la Grèce 
ancienne ; 
 
• exposant certains 
supports visuels qui 
utilisent la couleur, 
l’espace et la forme 
efficacement ; 
 
• fournissant une notice 
biographique de 
l’individu incluant 
quelques détails et peu 
d’erreurs ; 
 
• présentant des 
légendes pour 
reconnaître l’individu et 
quelques-unes de ses 
principales réalisations 
et contributions; 
 
•  portant des titres et 
des sous-titres qui 
démontrent un usage 
plus ou moins efficace 
de la grandeur, de la 

 
L’affiche comporte des 
symboles et des 
supports visuels qui ont 
une grande précision et 
une grande efficacité en 
: 
• incluant une image 
bien centrée du 
personnage et au moins 
trois supports visuels qui 
reflètent ses 
contributions à la Grèce 
ancienne ; 
 
• exposant des supports 
visuels qui pour la 
plupart utilisent la 
couleur, l’espace et la 
forme efficacement ; 
 
• fournissant une notice 
biographique concise et, 
de façon générale, claire 
de l’individu ; 
 
• présentant des 
légendes pour 
reconnaître l’individu, 
ses principales 
réalisations et 
contributions ; 
 
• portant des titres et 
des sous-titres 
pertinents qui 
démontrent un usage 
efficace de la grandeur, 
de la forme et de la 
couleur. 

 
L’affiche comporte des 
symboles et des 
supports visuels qui ont 
une très grande 
précision et une très 
grande efficacité en : 
 
• incluant une image 
bien centrée du 
personnage et au moins 
quatre supports visuels 
qui reflètent ses 
contributions à la Grèce 
ancienne ; 
 
• exposant des supports 
visuels qui font tous 
appel à la couleur, 
l’espace et la forme 
efficacement ; 
 
• fournissant une notice 
biographique claire et 
concise de l’individu ; 
• présentant des 
légendes claires pour 
reconnaître l’individu, 
ses réalisations et 
contributions majeures ; 
 
• portant des titres et 
des sous-titres très 
pertinents qui 
démontrent un usage 
très efficace de la 
grandeur, de la forme et 
de la couleur. 



de la couleur. forme et de la couleur. 
 

 


