Français 5 honoraire
Mme Dines
Travail d’été 2019
dines@fultonschools.org

Dates importantes : Rendez-moi les devoirs par email
le 17 juin, le 08 juillet, et le 29 juillet.

•

Regardez sur le site web de Cambridge, « summer work, » français 5 honoraire.

•

Pour rendre vos devoirs, envoyez-les-moi par courriel (dines@fultonschools.org). Vous pouvez m’envoyer
une photo, si vous voulez, ou une copie de la fiche.

•

Comme dictionnaire, regardez www.larousse.fr. C’est très bon !! il ne faut absolument pas utiliser Google
translate ou un autre traducteur numérique. Si vous faites ça, vous aurez un « 0 » (et je suis très bonne à
voir qui utilise sa tête et qui utilise l’ordinateur !)

•

Vous aurez une note de « formative assessment » au mois d’août pour votre travail. Apportez vos devoirs le
premier jour de classe pour la rentrée ! Ça va être très intéressant pour la classe de voir votre travail. Si
vous faites les devoirs pour chaque date, c’est un grand avantage car vous restez dans la langue française!

•

Si vous avez des questions, écrivez-moi un courriel: dines@fultonschools.org. Je vous répondrai avec des
explications.

•

Écoutez de la musique française et chantez ! Regardez des films et la télé en français! Parlez français
autant que possible!

I.

Pour le 17 juin :

Achetez une propriété en France. Au site web www.patrice-besse.com trouvez une propriété qui vous
intéresse. Remplissez la fiche pour le 17 juin en donnant tous les détails de votre nouvelle propriété.

II.

Pour le 08 juillet :

Trouvez un poème en français que vous aimez. Répondez aux questions sur la fiche ci-dessus.

III.

Pour le 29 juillet :

Écoutez (et regardez) un conte francophone sur le site web http://www.conte-moi.net/. Répondez aux
questions sur la fiche ci-dessus.

Nom___________________________________________________________________

Pour le 17 juin 2017 : Achat d’une propriété française. Écrivez un long paragraphe détaillé décrivant votre
propriété et le prix. Utilisez vos propres mots--ne copiez pas le texte de Patrice Besse! Qu’est-ce que vous aimez
de votre propriété? Pourquoi l’avez-vous achetée? Quels sont vos projets pour la propriété à l’avenir? Sur la carte
ci-bas, marquez où se trouve votre propriété.

Imaginez que vous voyagez cet été. Recherchez un itinéraire (quels vols, trains, location de voiture, vélo,
etc.) Donnez les prix, heures, etc.

Nom________________________________________________________
Pour le 08 juillet 2017 : Activité autour d’un poème. Trouvez un poème français que vous aimez. Répondez aux
questions avec des phrases complètes. Vous pouvez voir plein de poèmes ici: http://www.french-poems.com/ ou
bien ici: http://www.poetryfoundation.org/

1.Quel est le titre du poème? Qui est l’auteur? Quelle est la date du poème?

2. Qu’est-ce qui se passe dans le poème? (Si c’est difficile, cherchez les sujets et les verbes).

3. Quels sont les phrases et les images poétiques que vous aimez le mieux? Pourquoi?

4. Faites une petite illustration ici qui représente le poème.

Nom__________________________________________________
Pour le 29 juillet 2017 : Ecoutez un conte (a short story) sur le site web http://www.conte-moi.net/ et
répondez aux questions.
1.

Quels sont le titre, la langue, le pays, et le conteur du conte?

2. Faites un petit résumé de 7 phrases du conte. (Attention--utilisez vos propres mots--ne copiez pas le petit
résumé du site web!). Donnez aussi la morale ou la leçon du conte.

3. Qui sont les personnages (characters)principaux du conte? Parlez de leurs caractères (character traits).

4. Qui est votre personnage préféré dans le conte? Pourquoi?

