
 
MAKE A SPEECH FOR NATIVE AMERICAN HERITAGE DAY 

 
 

You are a Native American teenager and you have been invited to make a speech at the National Museum of the American Indian to 
celebrate Native American Heritage Day. You are going to speak about the history of your people, its struggles (fights) and your hopes 
for the future. You want to convince your audience to do more for your people.   
 

STEP 1  Ø Make a list of all the problems Native Americans have had to face, what they do to preserve their rights and what their 
hopes are for the future. 
 
 
 
STEP 2  Ø Organise your notes and select three or four main points you want your audience to remember. 
 
 
 

 
STEP 3  Ø Summarise each idea in a single clear sentence. 
 
 
 
STEP 4  Ø Write a draft version of your speech. 
 
 
 
 
 
 
STEP 5  Ø Practice delivering your speech until you are ready to go. Film it and email it to me at this address:    
                    englishteacher97133@gmail.com.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation de la présentation orale Vers B2 
Réalisation de la tâche, 

densité du contenu 
La structure du discours est pertinente, organisée de façon logique et convaincante. 
L’exercice fait la démonstration d’une recherche d’originalité. / 2 

Cohérence et organisation Les idées sont articulées de façon très fluide. Des connecteurs variés sont employés. / 2 

Phonologie 

- Les sons sont bien prononcés : 
• prononciation des voyelles dans les syllabes accentuées 
• effacement des voyelles dans les syllabes non accentuées  
- La musique de la phrase est bonne : 
• intonation adaptée à la situation 
• ton en accord avec le message ou l’humeur  
• mots importants accentués  
- Le rythme est adapté : 
• pas de longues pauses, le débit est régulier 
• des liaisons entre les mots lorsque cela est logique et naturel  

/ 4 

Pragmatique et  
sociolinguistique 

Des qualités communicatives mises en avant dans un exposé clair et structuré. Utilisation 
adaptée des notes. / 3 

Correction grammaticale 
- Un degré assez élevé de contrôle grammatical. Les erreurs complexes sont possibles 
mais ne conduisent pas à des malentendus. Les structures utilisées vont parfois au-delà 
de celles vues dans l’unité. 

/ 3 

Richesse lexicale - Lexique assez étendu pour faire des descriptions claires et exprimer un point de vue.  
Le lexique employé va parfois au-delà de celui de l’unité. / 3 

Contenus culturels - De nombreuses références à des connaissances culturelles. / 3 

Final task 4 

TIP F Pensez à votre auditoire : que voulez-vous lui dire ? ; quel ton faut-il adopter ? ; comment le convaincre ? 
 

TIP F Sélectionnez des idées importantes et trouvez des éléments précis (noms, chiffres) qui donneront du poids à vos arguments. 
 

TIP F Créez des fiches avec les idées principales de votre discours. 
 

TIP F Utilisez un brouillon pour organiser votre discours. N’oubliez pas les points suivants : 
- Salutations et présentation de votre sujet : Ladies and Gentlemen, thank you for being here…; I am here today to talk about… 
- Présentation de vos idées dans un ordre précis, en gardant le plus important pour la fin : First…, Second…, Third…, Finally… 
- Conclusion et remerciements : To conclude…, Thank you for listening… 
       F Relisez les fiches How to make a speech & Link words (connecteurs)  

 
 

TIP F Soulignez les mots-clés et faites des pauses au crayon entre les idées importantes pour appuyer votre discours.  
- Entraînez-vous à le lire à voix haute, il faut être expressif(ive) pour convaincre votre auditoire. Et surtout ne parlez pas trop vite ! 
- Pensez à la gestuelle pour rendre votre discours plus convaincant. 
- Regardez votre public et parlez à voix haute. 
 

 
DEADLINE : Thursday, April 30th, 2020 


