AP French Summer Work List
I.
II.

Acceptez mon invitation sur Classroom
Abonnez-vous à TV5.org.

Quatre fois (4) pendant l‛été (1er juillet, 15 juillet, 30 juillet et 15 août), visionnez un
reportage sur ces deux sites possibles:
 http://enseigner.tv5monde.com/collection/7-jours-sur-laplanete?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=languefrancaise_7-jours-sur-la-planete
 http://enseigner.tv5monde.com/fiches-par-theme

Répondez à ces questions : (chaque paragraphe sera d’au moins 150 mots). Pour chacun de
ces reportages vous expliquerez:
a. De quoi parle ce reportage?
b. Quelle est son importance?
c. Pourquoi avoir choisi celui-ci?
 Vous devrez poster vos résumés sur mon site internet avant les dates suivantes: le
15 juillet, le 30 juillet, le 15 août et le 30 août. Attention à ne pas recopier ce que
vous aurez lu sur l’internet. (familiarisez vous avec les accents sur le clavier)
III.

Vous avez tiré au sort le nom d’un pays francophone. Envoyez un courriel à
lcogger@holmdelschools.org pour me confirmer le nom de votre pays
Mon pays est ______________________________.

Pendant l’été vous devrez rechercher des informations en français parmi toutes les
publications ou documents disponibles sur l’internet, dans les magazines ou autre médias. Vos
intérêts peuvent inclure des choses aussi différentes que le sport, la peinture, la poésie,
l’architecture, des paysages, des monuments, des personnes célèbres, des références
historiques, la technologie, l’environnement, etc…

Vous préparerez un poster que vous amenenez sans faute (pas d’excuse) le premier jour de
classe.
Votre Poster/Présentation devra avoir obligatoirement:
1. Le nom de votre pays.
2. Une petite carte pour le situer géographiquement dans le monde ou sur un continent.
3. Son profil statistique.
4. Ce qui vous a intéressé sur ce pays: quels sont les sujets qui vous inspirent dans
l’élaboration et la décoration de votre poster.
5. Il n’y aura qu’un minimum d’information sur le poster et vous n’aurez sur vos fiches que
LES MOTS CLÉS de votre présentation.
6. Votre présentation durera au minimum/environ 4 minutes (ou plus)
 Vous deviendrez la personne responsable de nous tenir au courant pendant l’année
prochaine des actualités de ce pays.
 Faites un effort de préparation.
 N’attendez pas le week-end précédent la rentrée pour commencer vos recherches !!!
 Contactez moi si vous avez des questions. Je serai en France mais je vérifierai mes
messages régulièrement.

IV.

Vous préparerez une vidéo de deux minutes pour décrire ce que vous aurez fait
pendant vos vacances. Soyez spontané(e)!
 Vous la partagerez avec moi avant la rentrée.

Très bonnes vacances 

