Summer Work in preparation for French IV / V (2018-19)
•
•
•

Please complete the following assignments before the beginning of French IV/V. These mandatory
exercises will be checked on the first day of classes.
Your journal may be in a COPY of this document or in a written journal.
The pacing is suggested, meaning you can deviate from it as your summer plans require… but we
recommend that you try to stick with it, as it is meant to help you keep in touch with your French
practice, which will make the beginning of next year much easier!

LECTURE (suggested pacing: reading one short story per month)
Lisez les deux nouvelles suivantes. Pour chaque nouvelle :
1. Écrivez un résumé de l'histoire
2. En un paragraphe (50-100 mots), donnez et justifiez votre opinion sur la nouvelle : l'avez-vous
appréciée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
3. Listez les mots de vocabulaires que vous ne connaissez pas
Guy de Maupassant, "La Parure"
Jules Vernes, "Fritt Fracc"
COMPRÉHENSION (suggested pacing: weekly)
Au moins 8 fois pendant l'été, regardez une vidéo (série télé, vidéo Youtube, film...) ou écoutez un
podcast en français. Vous pouvez mettre des sous-titres français si vous avez l’option.
Puis, dans un journal (écrit ou vidéo), indiquez :
• Le titre de la vidéo ou du podcast
• Le lien internet de la vidéo ou du podcast
• La date à laquelle vous avez regardé la vidéo ou écouté le podcast
• Un résumé de la vidéo ou du podcast
Exemples de source:
Netflix
Amazon Prime
RFI Apprendre le francais (http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner)
TV5 Apprendre le français - niveaux B1 et B2 (http://apprendre.tv5monde.com/)
Youtube
Conseils
Pour ne pas oublier votre français, il est important de pratiquer régulièrement. Par exemple...
• Mettez en français: votre téléphone, votre Instagram, vos médias sociaux, vos sites web...
• Faites des activités en français ! Par exemple :
o Cuisinez avec des recettes en français
o Écoutez de la musique française
o Cherchez des vidéos en français sur YouTube
o Regardez des films et ou séries en français (par exemple sur Netflix et Amazon Prime)
• Parlez et écoutez en français si vous en avez l’occasion !

