
 

 

 

Connaissances 
J’ai localisé Tokyo et le Japon /1 

J’ai expliqué que c’était la ville la plus peuplé du monde en donnant des chiffres /1 
J’ai fait une description de la ville et en particulier du centre-ville à l’aide des 
documents fournis (photos – vidéo) 

 
/2 

J’ai montré que Tokyo était un lieu de commandement, c’est-à-dire un lieu de 
décision mondial  qui concentre des pouvoirs :  

- au niveau économique 
- au niveau politique  
- au niveau financier  
- au niveau culturel et de l’innovation 

J’ai illustré mon propos avec des exemples précis issus des documents. 

 
 

/5 

J’ai montré que le poids de Tokyo est renforcé par la Mégalopole : 
-  description et définition de la Mégalopole 
- poids démographique 
- poids économique  
- poids dans la recherche et la culture, etc. 

J’ai illustré mon propos avec des exemples précis issus des documents. 

 
 

/5 

J’ai montré que Tokyo et sa mégalopole sont l’un des pôles des échanges mondiaux 
grâce à la ZIP de Yokohama (2ème façade maritime mondiale) ou à son aéroport 
international (5ème aéroport mondial) 

/3 

Attitude et travail 
Travail sérieux et autonome : je travaille sans appeler à l’aide toutes les 2 
minutes, je réfléchis et j’utilise les documents. 

 
/4 

Respect des consignes et des délais : je respecte la durée d’enregistrement (3 
minutes), je respecte le plan indiqué dans la consigne, je fais des phrases courtes. 

 
/3 

Respect des autres groupes : je reste discret et je ne parle pas trop fort.  
/3 

Bavardages (- 1 par remarque du professeur) 
 

 

L’enregistrement 

Sérieux et qualité de l’enregistrement : je parle distinctement et assez lentement.  
Je m’entraîne avant l’enregistrement. Je vérifie que la qualité sonore est bonne. /2 
Organisation des idées 

/1 

TOTAL 
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