
 
 

Travail d’été en préparation pour Français III 
 

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 des exercices à faire pour maintenir la langue.  

* Notez bien : Ces exercices sont OBLIGATOIRES , et ils seront à rendre à la rentrée. 
 

 
PRODUCTION ORALE : Votre routine quotidienne pendant les vacances 

Dans notre dernière unité de l’année scolaire, on a étudié le vocabulaire de la 
routine quotidienne. De plus, vous avez enregistré une vidéo sur votre routine 
quotidienne en confinement. Continuons sur ce thème pendant les vacances ! 

● Enregistrez une courte vidéo sur Flipgrid dans laquelle vous expliquez votre 
routine quotidienne pendant les vacances d’été . Votre vidéo doit durer entre trois 
(3) et cinq (5) minutes. 

● De plus, vous devez commenter sur  DEUX (2) vidéos de vos camarades de classe . 
Vos routines quotidiennes, se ressemblent-elles ou sont-elles très différentes ? 

 
* Voici le lien au Flipgrid où vous allez enregistrer vos vidéos : 
https://flipgrid.com/8b314aae 

 
Quelques conseils sur la vidéo : 

● Réfléchissez sur votre routine quotidienne AVANT de commencer à enregistrer 
votre vidéo. (Prenez quelques notes, ou faites une liste de vos activités journalières.) 

● Consultez le vocabulaire et le travail de classe de notre dernière unité si vous avez 
besoin d'aide.  

● Racontez votre routine quotidienne de façon chronologique. 
● N'oubliez pas les petits détails ! Ils sont intéressants, et ils rendent votre vidéo plus 

individualisée. 
 

 
PRODUCTION ÉCRITE : C’est à vous de faire le DJ ! 

Un des petit plaisirs d’été, c’est d’écouter un playlist de bonnes chansons pendant 
que vous roulez par les petites routes de campagne, les fenêtres de la voiture ouvertes, le 
vent dans vos cheveux, le soleil sur votre visage . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans cet esprit, vous allez organiser un playlist d’été d’au moins cinq (5) chansons 
françaises que vous aimez bien. Vous allez accompagner votre playlist avec une fiche où 
vous incluez l’information suivante pour chaque chanson : 

 

❏ Le titre 
❏ La date de sortie 
❏ Le nom/prénom du chanteur/de la chanteuse 
❏ La nationalité du chanteur/de la chanteuse 
❏ Les paroles  

 
De plus, vous allez écrire un petit paragraphe d’entre cinq (5) et (10) lignes dans 

lequel vous expliquez votre chanson préférée  du playlist et pourquoi vous la préférez. 
Vous pouvez mettre votre playlist, fiche informative, et paragraphe dans le même 

Google Doc, ou sur des documents séparés. 
 


