
Nom :    Prénom :   Classe :     

Thème de recherche : Excalibur 
 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Excalibur 
 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
 



Nom :    Prénom :   Classe :     

Thème de recherche : La Table Ronde 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : La Table Ronde 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 



Nom :    Prénom :   Classe :     

Thème de recherche : Le Grâal 
 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Le Grâal 
 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est cet objet ? Décris-le. 
-D'où vient-il ? Quel est son passé, son histoire ? 
-Quel est son pouvoir ? 
-Quelles sont les personnes qui l'utilisent et comment (ou pourquoi) ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 



Nom :    Prénom :   Classe :     

Thème de recherche : Arthur 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Arthur 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 



Nom :    Prénom :   Classe :     

Thème de recherche : Merlin 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Merlin 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  



Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Guenièvre 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Guenièvre 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  



Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Lancelot 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Lancelot 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  



Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Viviane 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Viviane 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Qui est cette personne ? Quel est son statut ? Son métier ? 
-Quelle est sa description physique ? Quel est son caractère ? 
-Qui est sa famille (parents, grands-parents, oncles et tantes, enfants, mari ou femme...) ? 
-A-t-il quelque chose de particulier à signaler ? 

Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  



Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Camelot 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est ce lieu ? Où se trouve-t-il ? 
 -Que se passe-t-il dans ce lieu ? 
 -Qu’y a-t-il de particulier dans ce lieu ? 
 -Quelles personnes y vivent et pourquoi ? 
Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  

 
Nom :    Prénom :   Classe :     

 

Thème de recherche : Camelot 

 
Sur votre affiche vous devrez faire de petits paragraphes (quelques phrases) qui répondent au minimum à 
ces questions (il n’est pas obligé de les faire dans l’ordre et vous pouvez ajouter d’autres choses) : 

-Quel est ce lieu ? Où se trouve-t-il ? 
 -Que se passe-t-il dans ce lieu ? 
 -Qu’y a-t-il de particulier dans ce lieu ? 
 -Quelles personnes y vivent et pourquoi ? 
Vous devrez également choisir au minimum deux images que vous collerez sur votre affiche et que vous 
légenderez.  
 
Barème :  
 

L’affiche est bien présentée 2 pts.  

L’affiche est propre 1 pt.  

Il n’y a pas de fautes d’orthographe ou de syntaxe 2 pts.  

Les images correspondent au thème 2 pts.  

Les images sont légendées 2 pts.  

Le texte correspond au thème 1 pt.  

Tous les points demandés ont été explicités 6 pts.  

D’autres informations ont été trouvées 1 pt.  

Le titre correspond au thème 1 pt.  

L’affiche a été terminée à l’heure 1 pt.  

L’élève a aidé son binôme dans le travail 1 pt.  

TOTAL /20  


