Travail d’été
Français 4, 5, 6 et 7
Mme Harris: Simone_Harris@mcpsmd.org
Félicitations ! Tu veux continuer avec tes études de français ! Cet été, tu feras les devoirs suivants comme
préparation pour l’année scolaire 2014‐15 :
Partie I: Date Limite: Le 6 juillet [100 points* de pratique/préparation]
Crée une compte sur edmodo.com et joins le groupe d'été selon le niveau que tu suivras l’année scolaire
2014‐15. Il est nécessaire d'utiliser les codes suivantes pour joindre ton groupe :

 Niveau 4 (l’année scolaire 2014-15) : GROUP CODE : h6jbkp
 Niveau 5 (l’année scolaire 2014-15) : GROUP CODE : ufau2k
 Niveau 6 ou 7 (l’année scolaire 2014-15) : GROUP CODE : dhijtv
Partie II: Date Limite: Le 6 juillet [100 points formatives]
Crée une courte vidéo en français et rends‐la par edmodo. Dans la vidéo, parle des sujets suivants :
*The video may be posted as a thread, or a link to the video can be posted (YouTube, etc.)

A. Présentation personnelle
a. Dans quelle classe es‐tu
(9,10,11,12) ?
b. D'où viens‐tu ?
c. Qui est dans ta famille ?
d. Quelles sont tes activités
préférées ?
e. Quelles sont tes activités/clubs
extrascolaires ?

f. Quels sont tes livres ou films
préférés ?
B. Buts pour la prochaine année scolaire ?
a. Pourquoi étudies‐tu le français ?
b. Qu'est‐ce que tu aimerais
apprendre la prochaine année ?
c. Qu'est‐ce que tu aimerais
améliorer la prochaine année ?

Partie III: Tu trouveras un texte en français d’un longeur au moins 200 mots (un article, un blog, un
critique, etc.). Il faut fournir le lien hypertexte ou une copie du texte avec ton travail. Tu feras les trois
activités suivantes : Date Limite: le 10 août
1. Crée une liste de 10 nouveaux mots rencontrés dans le texte avec les définitions en anglais ET en
français. [100 points de pratique/préparation]
2. Choisis 3 verbes du texte et conjugue‐les pour chaque temps de verbe que tu avais déjà étudié
de la liste suivante :
Le présent, le passé composé, l’imparfait, le futur, le conditionnel, le présent du subjonctif [100
points de pratique/préparation]
3. Résume le contenu du texte dans tes propres mots en français. Explique pourquoi tu as choisi ce
texte et qu’est‐ce que tu as appris en le lisant. [100 points formatives]
*This assignment should be placed in the ASSIGNMENTS FOLDER, not the group thread. Make sure your name is
on the file. It is preferable to have all 3 pieces in one file.

On se verra en août !
* Chaque devoir que je donne pendant l’année vaut 100 points (p&p, formative, summative).

