
Le devoir: Capsule temporelle  
        

 

Comment pouvez-vous préserver votre histoire pour l'avenir? Nous allons mettre en place une 

capsule temporelle.... quelque chose qui parle de nous-mêmes à une période de temps. Ce que 

nous sommes, qui nous sommes, ce que la vie est comme pour un étudiant de 7e année en 2018 

et vos objectifs pour l'avenir, sera l'objectif. Vous allez ouvrir votre capsule temporelle en juin de 

votre 12e année. Rappelez-vous que les historiens de l'avenir peuvent localiser ce document qui 

leur racontera la vie d'un élève typique au début du XXIe siècle. 

 

Il vous faut une grande enveloppe. En cela, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez décrire 

vous-même et votre vie en 2020. Vous devez écrire sur les sujets suivants et les inclure dans 

votre enveloppe. Chaque sujet doit avoir environ ½ page d'écriture, sauf pour #1-3. Je vais 

marquer sur l'exhaustivité, la créativité, la propreté et l'effort. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi. 

Mettez vos meilleurs efforts en avant et rendez-l’intéressant. Il sera payant dans six ans quand 

vous l'ouvrirez.  

Amusez-vous!!!!! 

 

***************************************************************************** 

1. Âge 

2. Adresse 

3. Description physique (au moins 6 détails) 

4. Intérêts et loisirs/passe-temps 

5. Un jour typique dans votre vie - pendant la semaine ou le week-end 

6. Ami(e)s - une liste, mais aussi dire un peu de vos amis (pourquoi sont-ils vos amis, qu'est-ce 

que vous aimez de vos amis?)  

7. école-classes, premières impressions, choses préférées, choses que vous n'aimez pas, etc. 

8. Films-favoris, déteste, celles récentes que vous avez vu 

9. émission de télévision-voir #8 

10. livres-favoris, types préférés, auteurs OU sports 

11. A la mode en 2020 (populaire, vêtements, gadgets) 

12. Membres de la famille, choses que vous faites, traditions 

13. Les nouvelles au Canada et dans le monde - écrivez environ 2 événements actuels qui 

montrent l'autonomisation ou la vie sans autonomie et comprennent 2 pièces qui parlent de 

l'événement. 

14. Cinq objectifs personnels pour cette année pour vous aider à devenir autonome - inclure une 

chose que vous pourriez faire pour vous aider à atteindre chacun. Assurez-vous d'expliquer 

comment vos objectifs vous donneront le pouvoir. 

15. Comment votre vie sera-t-elle en 12e année? Qu'est-ce que ta vie sera comme à la réunion de 

10 ans au lycée? 

 

Due date:                                         , 2020 
 


