Summer Work in preparation for AP French (2019-20)
Complétez les activités suivantes avant la rentrée scolaire de septembre 2019. Faites les
exercices sur un document Google Drive que vous pourrez partager avec moi le premier jour
de classe. Nous vérifierons les exercices à la rentrée.
Ces exercices ne seront pas notés mais aident à vous préparer au programme de AP French.
Compréhension auditive1:
https://docs.google.com/document/d/1KmOoH_3KsHOXgA_TfFtgw3ht7ltSIlcL83iD-fCQUJ8/edi
t
Compréhension des écrits2:
Voir document “Compréhension des écrits - AP French summer work 2019”
Composition écrite3:
- Réponse à un e-mail
Voir document “Composition écrite réponse email - AP French summer work 2019”
Pour cet exercice, vous devrez répondre de manière succincte à un email. Vous devez adresser
toutes les questions posées dans l’e-mail et demander des détails sur un des éléments de
l’e-mail. N’oubliez pas de respecter le ton et registre dans votre réponse.
- Essai argumentatif
Voir document “Composition écrite argumentation - AP French summer work 2019” + MP3
“Composition écrite argumentation document 3”
Votre essai devra inclure:
1) Une introduction mentionnant votre opinion sur la question posée
2) Trois paragraphes illustrant votre opinion et présentant vos arguments
3) Une conclusion résumant votre essai et reflétant pourquoi votre opinion est l’opinion à
considérer.
Vous devez faire référence aux trois documents dans votre essai.

Pour maintenir la langue, regardez des films et séries en français, écoutez des chansons en
français et faites des activités en ligne, mettez votre téléphone en français, ou cuisinez avec
des recettes en Français.
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Exemples de ressources: Netflix, Amazon Prime, RFI, Apprendre le français
(http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner) TV5 Apprendre le français - niveaux B1 et B2
(http://apprendre.tv5monde.com/), Youtube.

