F2 à F3; Les activités de l'été
Gardez un cahier pendant 8 semaines de l’été:
Faites au moins 2 (2) activités par semaine.
Keep a journal of the activities you do in French during 8 weeks of the summer:
This is an attempt for you to include at least 15 minutes of French to your daily routine. You are responsible
for at least 2 entries per week but try to do this every day, developing this routine will help you master the
language faster. Your journal of French activities will be due the first week of school, electronically or on paper,
your choice. Include a description of the activity and the time you spent. Also, include what interested you
and/or what new word / expression you learned.

Voici quelques suggestions (mais tu n’es pas limité à cela, tu peux faire ce que tu
veux du moment que ce soit en français !) Here are some suggestions (but you are not limited to
this, you can do what you want as long as it’s in French)


Fais une recherche sur Twitter:

#énergieverte
#printemps
#francophonie
Ou autre recherche avec des hashtags français…



Regarde un film sur YouTube:

Astérix aux Jeux Olympiques: https://www.youtube.com/watch?v=5st2hVm4Al8
La grande vadrouille: https://www.youtube.com/watch?v=ilaKXshFiT0#t=7072.577596
Les grandes vacances: https://www.youtube.com/watch?v=Ewd8QdTT16c
Les aventures de Rabbi Jacob: https://www.youtube.com/watch?v=K7u9Cv-BULE
Le roi de cœur: https://www.youtube.com/watch?v=jmnfvidqaVg
Tintin et le lac aux requins: https://www.youtube.com/watch?v=L1P_hYqJZKY&t=196s
À la folie... pas du tout https://www.youtube.com/watch?v=89CgVRFXWlk
(Si tu as Netflix; http://www.frenchflicks.com/netflix-48.html )






Regarde et écoute des vidéos de chansons en français
Chante en français
Lis / écris et/ou apprends un poème
Lis un article http://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner / http://www.1jour1actu.com/
Fais une recette de cuisine en français http://www.marmiton.org/

 Écoutez le journal en français facile (9 minutes 30 secondes)
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile
 Écoutez une histoire en français (il y en a 4):
http://www.thefrenchexperiment.com/stories


Révisez la grammaire et explorez la culture sur youtube:
https://www.youtube.com/user/frenchpod101/videos
 Révisez la grammaire:
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html#pro
 Écoutez, lisez et regardez une histoire en français (il y en a beaucoup!):
http://www.bookbox.com/

 Lisez l'actualité pour les jeunes:
http://www.lalsace.fr/jde/a-la-une
 (Plus difficile) Écoutez et regardez le journal de 13h ou de 20h (Actualité)
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/

