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 Mac Donald vous demande d’imaginer leur nouvel hamburger. Pour cela, vous allez poser 4 questions aux 

autres élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-

dessous et présentez oralement votre hamburger au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description du hamburger 

Nom  

Forme, taille, 
poids, couleurs 

 

Ingrédients  

Goût(s)  

Prix  
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 Apple vous demande d’imaginer leur nouveau smartphone. Pour cela, vous allez poser 4 questions aux autres 

élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-dessous et 

présentez oralement votre projet de smartphone au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description du smartphone 

Nom  

Forme, taille, 
poids, couleurs 

 

Technologies  

Fonctions  

Applications  

Prix  
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 LENOVO vous demande d’imaginer leur nouvel ordinateur portable. Pour cela, vous allez poser 4 questions 

aux autres élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-

dessous et présentez oralement votre projet d’ordinateur au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description de l’ordinateur 

Nom  

Forme, taille, 
poids, couleurs 

 

Technologies  

Fonctions  

Prix  
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 H&M vous demande d’imaginer leur nouvelle collection de vêtements automne/hiver. Pour cela, vous allez 

poser 4 questions aux autres élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, 

complétez le tableau ci-dessous et présentez oralement votre collection au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description de la collection automne/hiver 

Vêtements Homme 

Type de vêtements 
proposés 

 

Couleurs, motifs et 
tissus utilisés 

 

Prix  

Vêtements Femme 

Type de vêtements 
proposés 

 

Couleurs, motifs et 
tissus utilisés 

 

Prix  
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 RENAULT vous demande d’imaginer leur nouvelle voiture. Pour cela, vous allez poser 4 questions aux autres 

élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-dessous et 

présentez oralement votre projet de voiture au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description de la voiture 

Nom  

Forme, taille, 
couleurs 

 

Technologies  

Carburant  

Fonctions  

Prix  
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 DYSON vous demande d’imaginer leur nouvel aspirateur. Pour cela, vous allez poser 4 questions aux autres 

élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-dessous et 

présentez oralement votre projet d’aspirateur au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description de l’aspirateur 

Nom  

Forme, taille, 
couleurs, poids 

 

Technologies  

Fonctions  

Prix  
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 LE CLUB MED vous demande d’imaginer leur nouvelle offre de voyage. Pour cela, vous allez poser 4 questions 

aux autres élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, complétez le tableau ci-

dessous et présentez oralement votre projet d’offre de voyage au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Description de l’offre de voyage 

Nom  

Destination  

Hébergement  

Activités  

Lieux visités  

Prix  
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 J.J. Abrams n’a plus d’idées et vous demande d’imaginer le scénario de son prochain film. Pour cela, vous allez 

poser 4 questions aux autres élèves pour déterminer leurs besoins. Ensuite, en fonction des réponses, 

complétez le tableau ci-dessous et présentez oralement votre idée de scénario au reste de la classe. 

Nom de la personne 
        

Question 1 :    
............................................................................................     

        

Question 2 :    
............................................................................................     

        

Question 3 :    
............................................................................................     

        

Question 4 :    
............................................................................................     

        

 

 Idée de scénario de film pour J.J. Abrams 

Nom du film  

Genre du film  

Acteurs principaux  

Résumé de 
l’histoire 

 

 


