
Francais AP:  Le Travail d'Été 

 
Bienvenue en francais AP! Vous allez beaucoup apprendre et 
améliorer votre connaissance de la langue et culture 
française!  En préparation, il y a quelques tâches qu’il faut 
faire pour vous préparer le mieux. 
 
EN SOMMAIRE: 
*la compréhension auditive /50 pts. 
Du: vendredi, le 20 juillet 
*la compréhension de lecture /45 pts. 
Du: le premier jour de l'école, mercredi, le 15 août 
*l’écriture: un journal /50 pts. 
Du: les premiers 5 par vendredi, le 20 juillet 

      Les derniers 5 par le premier jour de l'école, mercredi, le 15 août 
TOTAL: /145 pts. 

If portions of assignment are late, I will deduce 10% from the total score per 
day.  If something arises, please let me know! 
 
 
 



 

1) La compréhension auditive: https://www.newsinslowfrench.com/ 

Ecoutez chaque semaine à une différente episode d’audio pour cinq en 
totale. 

Pour chaque épisode, écrivez un sommaire en vos propres mots en 
français de 5 phrases. Vous pouvez utiliser 3 nouveaux mots dans vos 
phrases si vous fournissez aussi leurs définitions. 
Chaque episode vaut 10 pts. Alors, 50 pts. tout ensemble 
Du: vendredi, le 20 juillet   
Envoyez-moi vos sommaires par email svp à ngergen@madeiracityschools.org 
*L’audio est typiquement la partie la plus difficile sur l’examen; alors, je vous 
recommande de pratiquer beaucoup cet été!! 
Plus de ressources pour pratiquer l’audio: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french/listeningf/f02_list_hols_rev1.sht
ml 
http://apprendre.tv5monde.com/ 
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner 
https://lyricstraining.com/ 
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/ (les actualités--current events) 
 

2) La compréhension de lecture 
Vous allez lire 3 lectures différentes avec la choix multiple. 
Pour chaque lecture, Il faut: 

1. Cherchez 10 mots de vocabulaire de la lecture et/ou la choix multiple ET 
écrivez leurs définitions en français. 

2. Choisissez les bonnes réponses de la choix multiple. 
3. Écrivez un sommaire de la lecture en quatre phrases en vos propres 

mots. 
Du: le premier jour de l'école, mercredi, le 15 août 
La notation:  15 points pour chaque lecture = 45 points en totale 
*Les lectures sont sauvé comme PDF.  Il faut les imprimer! :) 
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3) L'écriture: un journal 
Écrivez un journal cet été. Je voudrais deux paragraphes 
(minimum de 10 phrases) pour chaque entrée.  Soulignez 
(highlight) les parties de grammaire obligatoire pour chaque 
entrée. 
Les sujets: 
You will complete 10.  The ones that are “starred” (5 of them) 
are mandatory.  You choose the remaining five. 

1) **What’s the weather outside your window doing right now? If that’s not 
inspiring, what’s the weather like somewhere you wish you could be? 
Employez le présent et le conditionnel. 

2) Food: What’s for breakfast? Dinner? Lunch? Or maybe you could write a 
poem about that time you met a friend at a cafe. 

3) Animals: Choose an animal. Write about it! Present tense 
4) **Addict: Everyone’s addicted to something in some shape or form. What 

are things you can’t go without? Employez le subjonctif & le verbe devoir 
5) **Great Minds: Write  about someone you admire and you thought to have 

had a beautiful mind (someone who is no longer alive). Employez le 
plus-que-parfait, le passé composé et l’imparfait. 

6) Shopping: Write about your shopping wishlist and how you like to spend 
money. 

7) Good Vibes: What makes you smile? What makes you happy? 

8) Recipe: Write about a recipe for something abstract, such as a feeling. 
9) Sounds: Sit outside for about an hour. Write down the sounds you hear. 
10) Photograph: Write a story or journal entry influenced by a photograph. 
11) **Interview: Write a list of questions you have for someone you would like 

to interview, real or fictional. 10 questions 
12) Adjectives: Make a list of the first 5 adjectives that pop into your head. 

Use these 5 words in your story, poem, or journal entry. 
13)Seasonal: Write about your favorite season. 



14) **Recycle: Take something you’ve written in this journal and rewrite it into 

a completely different piece. 

Du:  
les premiers 5 par vendredi, le 20 juillet 
Les derniers 5 par le premier jour de l'école, mercredi, le 15 août 
 
La notation:  Chaque entrée vaut 5pts; alors, ca fait 50 points en totale 
Envoyez-moi vos sommaires par email svp à ngergen@madeiracityschools.org 

POINTS BONIS!!! 

Enfin, étudiez le paquet de temps de grammaire que je vous ai donné.  Si vous 
allez sur www.conjuguemos.com et vous pratiquez ces différents temps (ex: le 
présent des irréguliers, le passe compose, le conditionnel, le subjonctif, 
l’imparfait…) je vous donnerai 1 point boni pour chaque exercice pour un 
maximum de 10 points bonis.  Pourtant, il faut les compléter avant le 15 août. 
Envoyez-moi une photo de votre écran a mon adresse email pour chaque 
exercice. 

Au début de l'école, on va avoir un examen grand sur les différentes 
conjugaisons de tous les différents types de verbes au présent attachés 
dessous. 
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