
                                     DEVOIR D’ÉTÉ POUR LA CLASSE DE FRANÇAIS AP 

                                                                                  Prof: Ben A Mensah 

 

Je vous félicite pour la décision de suivre  le cours de français AP l’année scolaire prochaine. 
Vous vous êtes  en fait engagés pour cette opportunité depuis votre  premier pas en classe de 
français 1. Le cours d’AP n’est pas facile mais je sais que vous êtes capables de relever ce défi! 
En haut, vous avez la couverture des deux livres particuliers dont nous nous servirons. 
Dès le premier jour en classe, notre objectif sera de développer votre aptitude en : 
  

●  Lecture et compréhension 
●  Communication écrite 
●  Communication orale 
●  Écoute et  Comprehension 
●  Culture 

Notre programme est axé sur six grands thèmes principaux: 
 

 
 
 
 



 
Voici les détails : 
 
Theme: Global Challenges / Les défis mondiaux 
Recommended Contexts:  
•  Diversity Issues / La tolérance 

•  Economic Issues / L’économie 

•  Environmental Issues / L’environnement 

•  Health Issues / La santé 

•  Human Rights / Les droits de l’être humain 

•  Nutrition and Food Safety / L’alimentation 

•  Peace and War / La paix et la guerre 

 

Theme: Science and Technology / La science et la technologie 

Recommended Contexts:  

•  Current Research Topics / La recherche et ses nouvelles frontières 

•  Discoveries and Inventions / Les découvertes et les inventions 

•  Ethical Questions / Les choix moraux 

•  Future Technologies / L’avenir de la technologie 

•  Intellectual Property / La propriété intellectuelle 

•  The New Media / Les nouveaux moyens de communication 

•  Social Impact of Technology / La technologie et ses effets sur la  

société 

 

Theme: Contemporary Life / La vie contemporaine 

Recommended Contexts:  

•  Advertising and Marketing / La publicité et le marketing 

•  Education / L’éducation et l’enseignement 

•  Holidays and Celebrations / Les fêtes 

•  Housing and Shelter / Le logement 

•  Leisure and Sports / Les loisirs et le sport 

•  Professions / Le monde du travail 

•  Rites of Passage / Les rites de passage 

•  Travel / Les voyages 

 

Theme: Personal and Public Identities / La quête de soi 

Recommended Contexts:  

•  Alienation and Assimilation / L’aliénation et l’assimilation 

•  Beliefs and Values / Les croyances et les systèmes de valeurs 

•  Gender and Sexuality / La sexualité 

•  Language and Identity / L’identité linguistique 

•  Multiculturalism / Le pluriculturalisme 

•  Nationalism and Patriotism / Le nationalisme et le patriotisme 

 

Theme: Families and Communities / La famille et la communauté 

Recommended Contexts:  

•  Age and Class / Les rapports sociaux 

•  Childhood and Adolescence / L’enfance et l’adolescence 

•  Citizenship / La citoyenneté 

•  Customs and Ceremonies / Les coutumes 

•  Family Structures / La famille 

•  Friendship and Love / L’amitié et l’amour 

 

Theme: Beauty and Aesthetics / L’esthétique 

Recommended Contexts:  

•  Architecture / L’architecture 

•  Contributions to World Artistic Heritage / Le patrimoine 

•  Ideals of Beauty / Le beau 

•  Literature / Les arts littéraires 



•  Music / La musique 

•  Performing Arts / Les arts du spectacle 

•  Visual Arts / Les arts visuels 

 

I.  La Lecture, l’Écoute et la Compréhension 
Je vous recommande de vous familiariser, parmi d’autres, avec les sites suivants où vous 

trouverez plusieurs articles de la presse francophone, des publications littéraires et des vidéos 

ayant rapport aux thèmes requis pour le programme d’AP. 

www.nrj.fr  
www.france3.fr 
www.gohrw.com 
www.about.com 
www.TV5.fr 
www.TF1.fr 
www.france2.fr 
www.arte-tv.com/fr/70.html 
www.m6.fr 
www.cplus.fr/accueil/accueil 
www.lci.fr 
www.rfi.fr 
www.lemonde.fr 
www.liberation.fr 
www.cyberpresse.ca/soleil/ 
www.parismatch.com 

 
En naviguant ces sites, vous trouverez de milliers d’autres qui vous intéresseront mais ne soyez 
pas distraits. Ce qui compte c’est de chercher à améliorer votre aptitude à la lecture, l’écoute et 
la compréhension dans les contextes du cours. 
  
Je vous conseille d’avoir un cahier de note/ journal où vous pourrez noter les nouveaux mots ou 
expressions que vous allez apprendre en lisant ou en écoutant. Défiez vous-mêmes en essayant 
d’employer ces notes de vocabulaire dans les communications quotidiennes 

 
 

II. La Communication oral. 
Exercez-vous quotidiennement à parler le français avec qui que ce soit y compris, Les membres 
de familles et vos amis. Ça ne sert à rien d’être timide. Si vous connaissez quelqu’un qui puisse 
plus ou moins le parler, approcher vous d’eux et initier des  conversations. Echangez-vous des 
numéros de téléphone si possible et entrainez-vous à dialoguer au téléphone. Ne vous fiez pas 
trop aux erreurs. Si vous voulez, vous pouvez même vous enregistrer en train de parler puis 
écouter. Ecoutez souvent les programmes de radio ou de télévision auxquels vous avez accès et 

http://www.nrj.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.gohrw.com/
http://www.about.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.tf1.fr/
http://www.france2.fr/
http://www.arte-tv.com/fr/70.html
http://www.m6.fr/
http://www.cplus.fr/accueil/accueil
http://www.lci.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.cyberpresse.ca/soleil/
http://www.parismatch.com/


répétez autant que possible ce que vous entendez. Les chansons sont aussi  une excellente 
méthode de mémoriser le vocabulaire et d’améliorer la prononciation. 
 

III. La Communication écrite 
Dans un cahier de note ou journal, je vous conseillerais de résumer ce que vous lisez et 
d’exprimer vos idées et opinions. Exercez-vous à  écrire une  rédaction figurant une bonne 
introduction, un corps et une conclusion. 
 
Les courriels 
Il vous faut savoir les stratégies pour écrire des courriels. Exercez-vous à écrire des courriels 
formels et non-formels. Pour l’exam, il faut s’attendre à répondre de manière claire et précise ` 
à toute question qui vous sera posée dans un message. 
 
Les essais 
Tout en jouissant des  livres, vidéos ou films francophones pendant l’été, je vous conseille  de 
vous exercer à analyser les informations qui vous sont présentées afin de pouvoir écrire un bon 
essai qui puisse persuader vos lecteurs ou auditeurs. A l’examen d’AP, votre aptitude d’écrire 
un essai basé sur les informations en provenance de 3 sources : un texte écrit, un texte sonore, 
et des graphiques sera mise à l’épreuve.  Les informations qui sont présentées dans ces sources 
représentent des opinions ou positions différentes sur un sujet.  Comme il le faut dans les 
courriels, il est nécessaire d’organiser vos idées en paragraphes bien définis en traitant le sujet. 
  

IV. Grammaire 
Quoi que  la grammaire ne soit plus une des mesures les plus importantes de l’évaluation AP, 
elle s’avère  inévitable pour la réussite dans toutes les formes de communication présentes à 
l’examen.  
Vous devez réviser votre grammaire du niveau élémentaire  jusque-là, particulièrement : 

● Le genre et l’accord des adjectifs (Gender, adjective agreement) 
● Le Présent, Future, Passé Composé et l’Imparfait 
● Le Subjonctif, le Conditionnel 
● …etc. 

Je recommande que vous écriviez des rédactions (ECR) dans votre « journal » régulièrement sur 
les sujets suivants : 

● Description d’objet, de personne, de sentiment ou d’évènement en employant le 
présent  

● Compte rendu d’évènements passés (Passé Composé and Imparfait)  
● Des projets d’avenir à l’aide du Futur 
● S’entrainer avec le conditionnel en employant les phrases avec “Si”  

Si j’avais beaucoup d’argent, je bâtirais une grande maison 
● Réviser l’emploi d’expressions telles que “il faut que”, “il est important que” …etc. pour 

donner des conseils ou faire des recommandations 
 

 



 
V. Culture 
Les préparatifs pour l’examen d’AP français nécessitent que vous connaissiez votre propre 

culture et celles des pays francophones. Votre aptitude de parler couramment sur un sujet 

donné en démontrant que vous connaissez les cultures concernées sera évaluée à l ‘examen AP. 

Il faudra donc commencer tôt à discuter des sujets culturels ayant trait aux thèmes de notre 

programme d’AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Liste de devoirs à rendre le premier jour de la rentrée scolaire 



 
 
 
 

A. Cahier de note (Journal entries)                                                            40pts formative  

Tu dois avoir un petit cahier de note pour y écrire ton journal (Journal entries). Tu dois 

écrire au moins une fois chaque 2 semaines sur n’importe quel sujet. Par exemple, tu 

peux décrire comment tu as passe une journée ou un autre évènement qui s’est passé dans 

la journée. Applique les leçons du Passé composé et de l’imparfait. Il te faut au moins 

un paragraphe de 10 phrases en suivant ce calendrier 

● du 17 juin au  30 juin 

● du 1er juillet au 15 juillet 

● du 16 juillet au 31 juillet 

● du 1er août au 15 août 

B/ Message vocal (Speaking Activities)                                              20pts formative 

Appelle-moi deux fois au numéro de téléphone Google 240-245-0244 et laisse-moi un 

message à propos du travail que tu auras accompli jusque-là et ce quelques détails sur ton 

plan pour le reste de l’été. Tu dois parler pour au moins une (1) minute. Attention au 

présent, passe compose/imparfait et au futur 

● Le 20 juillet 

● Le 20 août 

 

 

C/ A l’écoute et Lecture de l’actualité francophone (Listening & Reading  activities)  



Ecoute et lis les actualités en français et effectue le travail qui suit  

           Listening Activity #1     du      1er Juillet au 14 juillet    20pts formative 

 

● Go to the internet and search for  

www. TV5.fr  /     www.France 24.fr /  www.RFI.fr  or others TV sites 

Watch the news and answer the questions 

1. Comment s’appelle le journal /site ? 

__________________________________________________________________ 

2. Donnez au moins 3 titres du journal/ actualités que vous avez entendus ou lus  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Choisissez toutes les réponses qui conviennent 

 Est-ce qu’on a parlé de… ? (The more checks you have, the better your grade) 

      Themes Check 
applicable 
More check= 
Better grade 

Justifie/donne des preuves  
(Donne des  mots/expressions clés)  

Les Défis mondiaux 
(Global challenges) 
 

  

La Vie Contemporaine 
(Contemporary Life) 
 

  

La Famille et la 
Communauté 
(Family & Community) 

  

Science et Technologie 
( Science & 
Technology) 

  

La Quête de Soi 
(Personal  & Public 
Identity) 

  

L’esthétique   

http://www.france/
http://www.rfi.fr/


(Beauty and Esthetics) 

 

4. De quoi a-t-on parlé dans le journal ? (what was the news about?) 

Choose 3 categories of news you watched/heard and write a report/summary for each. You must 
write (in your own words, do not copy the texts) at least 6 sentences in passé composé  and /or 
Imparfait. 

Example :       Thème :   La vie contemporaine   Sport 

En sport, on a parlé du Super Bowl ……. L’équipe des Patriots a gagné le Super Bowl. Les Rams 
de Los Angeles ont perdu le match…. Les Champions étaient contents alors que les perdants 
étaient tristes. 

Thème #1_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #2_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #3_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________ 



 

 

5. Réactions aux informations. What are your reactions to the news you read / heard/ watched? 

Using the expressions suggested, write 10 complete sentences in reaction to the news 

Remember to use the Subjunctive correctly when required. 

 

● Je pense que_______________________________________________________ 

 

● Je ne pense pas que_________________________________________________ 

 

●  Je suis certain(e) que________________________________________________ 

 

●  Je doute que_______________________________________________________ 

 

● Ça m’étonnerait que_________________________________________________ 
 

 
● Il me semble que____________________________________________________ 

 

● Il se peut que_______________________________________________________ 

 

● Il est possible que___________________________________________________ 

 

● Je croix que ________________________________________________________ 

 

● J’ai peur que_______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
               Reading Activity #1     du   15 juillet au 31 juillet       20pts formative 
  
 

Go to the internet and search for  

https://www.lesannuaires.com/revue-de-presse-journaux-en-ligne.html 

Choose one of the new media from a French speaking country of your choice and read. 

Complete the assignments that follow. 

1. Comment s’appelle le journal /site ? 

__________________________________________________________________ 

2. Donnez au moins 3 titres du journal/ actualités que vous avez lues  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Choisissez toutes les réponses qui conviennent 

 Est-ce qu’on a parlé de… ? (The more checks you have, the better your grade) 

      Themes Check 
applicable 
More check= 
Better grade 

Justifie/donne des preuves  
(Donne des  mots/expressions clés)  

Les Défis mondiaux 
(Global challenges) 
 

  

La Vie Contemporaine 
(Contemporary Life) 
 

  

La Famille et la 
Communauté 
(Family & Community) 

  

Science et Technologie 
( Science & 
Technology) 

  

La Quête de Soi 
(Personal  & Public 
Identity) 

  

https://www.lesannuaires.com/revue-de-presse-journaux-en-ligne.html


L’esthétique 

(Beauty and Esthetics) 

  

 

4. De quoi a-t-on parlé dans le journal ? (what was the news about?) 

Choose 3 themes of the news you read about and write a report/summary for each. You must 
write (in your own words, do not copy the texts) at least 6 sentences in passé composé  and /or 
Imparfait. 

Example :       Thème :   La vie contemporaine   Sport 

En sport, on a parlé du Super Bowl ……. L’équipe des Patriots a gagné le Super Bowl. Les Rams 
de Los Angeles ont perdu le match…. Les Champions étaient contents alors que les perdants 
étaient tristes. 

Thème #1_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #2_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #3_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

5. Réactions aux informations. What are your reactions to the news you read about? 

Using the expressions suggested, write 10 complete sentences in reaction to the news 

Remember to use the Subjunctive correctly when required. 

 

● Je pense que_______________________________________________________ 

 

● Je ne pense pas que_________________________________________________ 

 

●  Je suis certain(e) que________________________________________________ 

 

●  Je doute que_______________________________________________________ 

 

● Ça m’étonnerait que_________________________________________________ 
 

 
● Il me semble que____________________________________________________ 

 

● Il se peut que_______________________________________________________ 

 

● Il est possible que___________________________________________________ 

 

● Je croix que ________________________________________________________ 

 

● J’ai peur que_______________________________________________________ 



 
 

 

                  Listening Activity #2       du  1er août au 14 août   20pts formative 

  

● Go to the internet and search for  

www. TV5.fr  /     www.France 24.fr /  www.RFI.fr  or others TV sites 

Watch the news and answer the questions 

6. Comment s’appelle le journal /site ? 

__________________________________________________________________ 

7. Donnez au moins 3 titres du journal/ actualités que vous avez entendus ou lus  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Choisissez toutes les réponses qui conviennent 

 Est-ce qu’on a parlé de… ? (The more checks you have, the better your grade) 

      Themes Check 
applicable 
More check= 
Better grade 

Justifie/donne des preuves  
(Donne des  mots/expressions clés)  

Les Défis mondiaux 
(Global challenges) 
 

  

La Vie Contemporaine 
(Contemporary Life) 
 

  

La Famille et la 
Communauté 
(Family & Community) 

  

Science et Technologie 
( Science & 
Technology) 

  

La Quête de Soi 
(Personal  & Public 
Identity) 

  

http://www.france/
http://www.rfi.fr/


L’esthétique 

(Beauty and Esthetics) 

  

 

9. De quoi a-t-on parlé dans le journal ? (what was the news about?) 

Choose 3 categories of news you watched/heard and write a report/summary for each. You must 
write (in your own words, do not copy the texts) at least 6 sentences in passé composé  and /or 
Imparfait. 

Example :       Thème :   La vie contemporaine   Sport 

En sport, on a parlé du Super Bowl ……. L’équipe des Patriots a gagné le Super Bowl. Les Rams 
de Los Angeles ont perdu le match…. Les Champions étaient contents alors que les perdants 
étaient tristes. 

Thème #1_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #2_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #3_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

10.Réactions aux informations. What are your reactions to the news you read / heard/ watched? 

Using the expressions suggested, write 10 complete sentences in reaction to the news 

Remember to use the Subjunctive correctly when required. 

 

● Je pense que_______________________________________________________ 

 

● Je ne pense pas que_________________________________________________ 

 

●  Je suis certain(e) que________________________________________________ 

 

●  Je doute que_______________________________________________________ 

 

● Ça m’étonnerait que_________________________________________________ 
 

 
● Il me semble que____________________________________________________ 

 

● Il se peut que_______________________________________________________ 

 

● Il est possible que___________________________________________________ 

 

● Je croix que ________________________________________________________ 

 

● J’ai peur que_______________________________________________________ 

 



 

 

 
 
                   Reading Activity #2       du   15 août au 30 août   20pts formative 

 
Go to the internet and search for  

https://www.lesannuaires.com/revue-de-presse-journaux-en-ligne.html 

Choose one of the new media from a French speaking country of your choice and read. 

Complete the assignments that follow. 

6. Comment s’appelle le journal /site ? 

__________________________________________________________________ 

7. Donnez au moins 3 titres du journal/ actualités que vous avez lues  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Choisissez toutes les réponses qui conviennent 

 Est-ce qu’on a parlé de… ? (The more checks you have, the better your grade) 

      Themes Check 
applicable 
More check= 
Better grade 

Justifie/donne des preuves  
(Donne des  mots/expressions clés)  

Les Défis mondiaux 
(Global challenges) 
 

  

La Vie Contemporaine 
(Contemporary Life) 
 

  

La Famille et la 
Communauté 
(Family & Community) 

  

Science et Technologie 
( Science & 
Technology) 

  

https://www.lesannuaires.com/revue-de-presse-journaux-en-ligne.html


La Quête de Soi 
(Personal  & Public 
Identity) 

  

L’esthétique 

(Beauty and Esthetics) 

  

 

9. De quoi a-t-on parlé dans le journal ? (what was the news about?) 

Choose 3 themes of the news you read about and write a report/summary for each. You must 
write (in your own words, do not copy the texts) at least 6 sentences in passé composé  and /or 
Imparfait. 

Example :       Thème :   La vie contemporaine   Sport 

En sport, on a parlé du Super Bowl ……. L’équipe des Patriots a gagné le Super Bowl. Les Rams 
de Los Angeles ont perdu le match…. Les Champions étaient contents alors que les perdants 
étaient tristes. 

Thème #1_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #2_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Thème #3_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

10. Réactions aux informations. What are your reactions to the news you read about? 

Using the expressions suggested, write 10 complete sentences in reaction to the news 

Remember to use the Subjunctive correctly when required. 

 

● Je pense que_______________________________________________________ 

 

● Je ne pense pas que_________________________________________________ 

 

●  Je suis certain(e) que________________________________________________ 

 

●  Je doute que_______________________________________________________ 

 

● Ça m’étonnerait que_________________________________________________ 
 

 
● Il me semble que____________________________________________________ 

 

● Il se peut que_______________________________________________________ 

 

● Il est possible que___________________________________________________ 

 

● Je croix que ________________________________________________________ 

 

● J’ai peur que_______________________________________________________ 

 



 


