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Projet Fanta 

Tu es publicitaire chez Fanta, tu dois lancer une campagne de publicité afin de 

promouvoir des ventes. 

TRAVAIL A REALISER 

1. Consigne 

a) Insère 4 diapositives 

1. Le logo de Fanta 

2. Quelques dates (l’histoire du produit)1 

3. Un nouveau gout2 

4. Un nouveau gout  

5. Un nouveau gout  

6. Thème libre (de touches personnelles afin de personnaliser ton 

diaporama) 

b) Les titres doivent être mis en évidence par rapport au reste du texte. 

 

c) Une image représentant le thème de la diapositive doit figurer à gauche de 

chaque diapositive. 

 

d) Le texte doit être aéré. 

Choisis les polices, tailles et couleurs du fond afin que le résultat soit attractif 

et lisible. Le diaporama doit avoir une conception uniforme. 

 

e) Imprime les diapositives (2 par page). 

  

                                                 

1https://www.fanta.be/fr/histoire/ 

2https://www.fanta.be/fr/nos-gouts/ 
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2. Grille d’évaluation 

 

CRITERES INDICATEURS PONDERATION 

Présentation Le nombre de diapositives est respecté 
 

Le diaporama a une conception uniforme (fond, 

même taille de la police d'une diapositive à l'autre 

…) 

 

Le texte est aéré et bien lisible (police, taille) 
 

Le contenu de la diapositive utilise bien tout l’espace 
 

Pertinence L'impression est de 2 diapositives par page 
 

 Les informations sont structurées dans leur formulation 

et leur présentation 
 

 Les titres sont mis en évidence et sont cohérents 

Titre: 38-44 points  

Texte: 24-32 points  

 

Les images illustrent le texte sur chaque dia  
 

Le résultat est attractif (clarté de l’ensemble) 
 

Langue L’orthographe est correct 
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3. Méthodologie 

Style de la police 

A faire A NE PAS faire 

Pour mettre en évidence une idée: 

 Préférer le grasitalique 

 

 

 Éviter le souligné 

Pour les citations ou les exemples  

 Utiliser l'italique 

 

Pour le type des polices de caractères: 

 2 au plus dans la présentation 

 

Pourla cassede caractères: 

 minuscule (sauf en début de ligne) 

 

 Éviter les MAJUSCULES 

 

Taille de la police 

• Titre : 38 - 44 points 

• Sous-titre et texte : 24 - 32 points 

• Même taille de la police d’une diapositive à l’autre (cohérence) 

• Diminuer la taille des noms d’auteurs cités (ex.  Charlot, 1999) 

Disposition du texte 

• Maximum de 6 lignes de texte/diapositive 

• 6 mots/ligne 

• puces (●) en début de ligne 

• Aligner le texte à gauche 

• Points en fin de ligne 

• Limiter le texte au bas de l’écran 

Contenu du texte 

• Préférer les idées courtes  

• Utiliserun seul thème par diapo (une idée par diapo, ex:   

a) les différents goûts/1 dia;  

b) le gout Lemon/1 dia;  

c) le gout Pêche /1 dia;  

d) les avantages/désavantages rencontrés/1 dia) 

•  Limiter le copier-coller d’un texte continu 

Les images 

• Ajouter des images significatives & lorsque nécessaire (lié au thème) 

• Envisager une seule image/une idée  

• Prudence dans la taille des images (ex. 72 ppi à 100%) 

 


