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Étude de cas: Le Parc éolien en mer des deux cotes
Étape 3: Les enjeux du développement durable sont-ils les mêmes au Tréport que
dans le reste du monde ?
1. A l'aide de l'exposition du CDI HUITFOISOUI présentant les objectifs du millénaire pour le
Développement pour 2015, complète le tableau suivant:
Numéro des
objectifs

Quel est l'intitulé de
cet objectif ?

Indique un exemple d'action possible pour relever ce
défi

1
2
3
4
5
6
7
8

2.
3.
4.
5.

Colorie en vert les objectifs liés au pilier environnemental.
Colorie en rouge les objectifs liés au pilier social.
Colorie en jaune les objectifs liés au pilier économique.
Selon toi, à quels objectifs le projet de parc éolien en mer des Deux Cotes pourrait-il répondre?

Travail à la maison:
Choisis un des huit objectifs pour le millénaire et réalise un exposé écrit en utilisant les documents présents
au CDI et les sites internet suivants:

http://www.huitfoisoui.fr/
http://www.letempspresse.org/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.education-developpement-durable.fr/
Ton exposé devra présenter clairement cet objectif et ses enjeux. Il devra ensuite montrer des exemples de
ce qui a été entrepris pour essayer de l'atteindre. Dans un dernier temps, il devra présenter les difficultés
rencontrées et montrer les engagements de la France.
Pour t'aider à réaliser ton exposé, tu trouveras sur la page 2, le tableau que j'utiliserai pour évaluer ton
travail.
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Fiche de méthode et d'évaluation d'un exposé écrit
Critères d’évaluation

Barème

Évaluation

Préparation de l’exposé
Je me suis rendu au CDI au moins une fois pour réaliser mon exposé et j’ai demandé
de l’aide à la Documentaliste en cas de besoin

1

J’ai varié les sources pour trouver des informations ( Livres, dictionnaires, manuels,
revues, internet)

1

Organisation de l’exposé
Mon exposé comporte une page de présentation ( titre, nom, prénom et illustration)

1

Mon exposé comporte un introduction qui annonce le sujet dont je vais parler si
possible sous la forme d’une question et présente le plan que je vais suivre

1

Mon exposé comporte un Sommaire et un plan (Pages numérotées et plan organisé
avec des parties numérotées ou nommées (exemple I) a) b) c) II) a) b) c) III) ... ).

1

Mon exposé comporte un développement organisé en parties et sous parties ( en
général, 2 ou 3 parties reprises par le sommaire)

1

Mon exposé comporte une conclusion qui répond à la question posée en introduction.

1

Présentation de l’exposé
La présentation de mon exposé est propre et claire

1

J’ai rédigé mon exposé en écrivant dans un français correct

2

Contenu de l’exposé
Le texte de mon exposé est de moi. ( Pas de copier/coller)

2

Les documents choisis sont variés et en rapport avec le sujet de mon exposé.(textes,
photos, cartes, illustrations)

1

Les documents choisis illustrent bien ce que j'explique dans mon exposé.

1

Dans mon exposé, je donne bien les informations suivantes:
•
•
•
•

Je présente l'objectif que j'ai choisi.
J'explique pourquoi il est important pour l'avenir de la planète et si il sera
facile ou difficile à atteindre.
J'explique quelle est la situation actuelle de la planète par rapport à cet
objectif.
Je donne quelques solutions possibles pour espérer atteindre l'objectif d'ici
2015.

1
2
2
1

Note sur 20

Ce travail te permettra de travailler et de valider les items du Socle commun de compétences suivants:
Items du socle commun de compétences:

Code de la
capacité

Je suis capable de définir les enjeux du développement
durable.

C7

Je suis capable de rédiger un texte bref, cohérent et
ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes
données. (récit, description, biographie).

E4

Je suis autonome dans mon travail (je sais l’organiser, le
planifier, l’anticiper, avoir mon matériel).

A1

Je sais rechercher et sélectionner des informations utiles
pour réaliser un travail ( CDI, Internet).

A2

Je suis capable de m’engager dans un projet individuel
(exposé individuel).

A7

Compétence Compétence Compétence
Non acquise
en cours
acquise
d'acquisition

