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Ecriture 

 

 
 

 

Lecture 
 

 
 

 

Expression Orale 
 

 

3 Journal Intime entries 

 
1) Juin 

2) Juillet 

3) Août 

 
Raconte moi ce que tu as fait pendant chaque mois de tes vacances. As-tu fait des voyages? 

Resté en contact avec des potes de Cbury? Fait des choses intéressantes? Eu des  

révélations spirituelles ou personnelles? Lu des livres pour le plaisir de lire? Vu un événement 

sportif? Raconte moi tout. (environ 15-20 phrases chaque mois) 

Lire le livre “Problèmes au Paradis” (élèves de 3H) 

Sites d’actualités francophones pour le plaisir  (tout le monde) 

Vocaroo 

Enregistre ta voix avec Vocaroo et envoie moi le lien pour chaque réponse. (via email) 

 
Réponse 1. Lire un article venant d’une source francophone********  et avec un Vocaroo, 

raconte un peu ce que dit l’article (Donne moi un sommaire). Puis, identifie le thème ET le 

sous-thème auquel l’article est lié. (Voir les thèmes dans ce document) Ensuite dis moi ton 

opinion à ce sujet. (ENVOYEZ-MOI le lien à l’article, SVP) 

 
Réponse 2. Raconte un voyage en particulier que tu as fait cet été. (Peu importe international 

ou domestique..) Dis moi qui t’a accompagné à ce voyage, où vous êtes allé, comment vous y 

êtes arrivé etc. mode de transport… Bref ce que tu as fait là-bas. 

 
Réponse 3. Réponse à un deuxième article du monde francophone. (Même consignes que 

réponse 1) 

 
3H students: Réponse 4.  Un moment qui t’a touché dans le livre Problèmes au Paradis. As-tu 

aimé le livre? As-tu pu empathiser avec le personnage principal dans ce livre? Tes parents te 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

gênent des fois? Ils te gênent cet été? 

*****Voilà quelques suggestions de site d’actualité:  

http://Journalmetro.com 

http://www.francetvinfo.fr/  

http://Jeuneafrique.com  

http://www.huffingtonpost.fr/  

http://www.tvanouvelles.ca/  

http://www.france24.com/fr/ 

 
Il y’en a plein d’autres… tu peux utiliser d’autres que tu connais 

Pour aller plus loin: (optionnel) 

 Explore ce site, il y a mille sites à aider ton compréhension et travailler ton français.  

http://lhsworldlanguagespractice.wikispaces.com/Practice+summer+work+for+French+4+and 

+5+AP+and+IB+students (good for just exploring what the AP course is about) 

 
http://www.columbia.edu/~ab410/drills.html Columbia University French department grammar 

exercises -- they are self-correcting and good for grammar 

 
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html -- Good for grammar review 

http://journalmetro.com/
http://www.francetvinfo.fr/
http://jeuneafrique.com/
http://www.huffingtonpost.fr/
http://www.tvanouvelles.ca/
http://www.france24.com/fr/
http://lhsworldlanguagespractice.wikispaces.com/Practice%2Bsummer%2Bwork%2Bfor%2BFrench%2B4%2Band
http://www.columbia.edu/~ab410/drills.html
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html


Thème 1 Les défis mondiaux 
 

Contextes 
 

● La tolérance 

● L’économie 

● L’environnement 

● La santé 

● Les droits de l’être humain 

● L’alimentation 

● La paix et la guerre 

Thème 2 La science et la technologie 
 

Contextes 
 

● Les découvertes et les inventions 

● La recherche et ses nouvelles 

frontières 

● Les nouveaux moyens de 

communication 

● L’avenir de la technologie 

● La propriété intellectuelle 

● La technologie et ses effets sur la 

société 

● Les choix moraux 

Thème 3: La vie contemporaine 
 

Contextes 
 

● La publicité et le marketing 

● L’éducation et l’enseignement 

● Les fêtes 

● Le logement 

● Les loisirs et le sport 

● Le monde du travail 

● Les rites de passage 

● Les voyages 

Thème 4: La quête de soi 
 

Contextes 
 

● L’aliénation et l’assimilation 

● Les croyances et les systèmes de 

valeurs 

● La langue et l’identité 

● Le nationalisme et le patriotisme 

● La sexualité 

● Le pluriculturalisme 

 

Thème 5: La famille et la 

communauté 

Contextes 
 

● Les rapports sociaux 

● L’enfance et l’adolescence 

● Les coutumes et les fêtes 

● La famille 

● L’amitié et l’amour 

● La citoyenneté 

Thème 6: L’esthétique 
 

Contextes 
 

● Le patrimoine 

● L’architecture 

● Le beau 

● Les arts littéraires 

● Les arts visuels 

● La musique 

● Les arts du spectacle 


