
 
 

Travail d’été en préparation pour Français IV/V 
 

Pour ne pas perdre tout le progrès que vous avez fait en français cette année, il est 
essentiel que vous continuiez de pratiquer votre français pendant les vacances d’été ! 
Ci-dessous, vous trouverez du travail d’été à faire pour maintenir la langue.  

* Notez bien : Le travail d’été est OBLIGATOIRE, et il sera à rendre à la rentrée. 
 

 
PROJET : PODCAST CULTUREL 

Comme travail d’été, vous allez enregistrer un document sonore en format 'podcast' 
qui présente au moins deux (2) œuvres francophones * qui vous intéressent.  
 
* Que veux-tu dire par “une œuvre francophone” ? 
Une œuvre francophone, c’est un livre/un roman ; une pièce de théâtre ; une chanson ; 
ou un tableau/une peinture créé par un.e artiste qui parle français, mais qui n’est pas 
forcément français.e. Cet.te artiste pourrait venir de la France, ou d’un autre pays où le 
français est une langue officielle. 

 
Votre podcast doit respecter le format suivant : 
 

Taille :  entre huit (8) et dix (10) minutes 
Il faut avoir : 
❏ Le titre du podcast  
❏ Une courte description et l'objectif de ton podcast  
❏ Le titre de l'épisode 
❏ Une courte présentation d’une œuvre et son artiste 
❏ Les raisons par lesquelles tu recommandes (ou pas)*  les œuvres 

* C’est toujours possible de faire une critique  ! 
 
Gardez en tête les critères suivants en ce qui concerne l'utilisation de la langue : 
 

● Employez au moins quatre (4) des cinq (5) temps  verbaux qu’on a étudié cette année 
(dont le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, et le futur 
simple). 

● Employez au moins trois (3) des quatre (4) modes verbaux qu’on a étudié cette 
année (dont l’indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l’impératif). 

● Choisir le registre approprié selon le public. (Est-ce que vous parlez à un public 
jeune ? Adolescent ? Adulte ? Utiliserez vous donc un langage formel ou informel ?) 

● Organiser les arguments de façon claire et logique. 
 
Pour vous aider à commencer votre recherche, voici une liste d’artistes francophones de 
couleur (du sens général du terme) qui pourraient vous intéresser : 
 

● Corneille - chanteur R&B rwando-canadien 
● Gaël Faye - rappeur et écrivain franco-rwandais 
● Gims (anciennement connu comme “Maître Gims”) - chanteur et rappeur congolais 
● Jain - chanteuse française  



● Kamini – rappeur français 
● Maryse Condé - écrivaine "guadeloupéenne indépendantiste"  
● Mika - chanteur libano-britannique 
● Riff Cohen – chanteuse israélienne 
● Salif Keita – chanteur malien 
● Shy’m – chanteuse française 
● Stromae – chanteur belge 
● Tal – chanteuse française 
● Zaho - chanteuse R&B algéro-canadienne 

 
 


