Devoirs pour l’été avant AP Français
Tache 1 - La Grammaire
Complétez Leçon 1 dans Une Fois Pour Toutes, votre cahier de grammaire. Cette leçon
couvre les noms, les articles, le temps présent des verbes, et la voix passive. Il y aura une
épreuve de cette leçon la première semaine de l’école.
Complete Lesson 1 in Une Fois Pour Toutes, your grammar workbook. This lesson
covers nouns, articles, and the present tense. There will be a quiz on this lesson the first
week of school.
Tache 2 - Exercices à écouter
Premièrement : Créez un folder dans Google Drive pour ajouter vos devoirs d’été, et
partagez ce folder avec jkirschbaum@bishopoconnell.org Puis écoutez aux moins 5
podcasts de RFI (http://www.rfi.fr/) et créez un journal (Google Doc) avec des notes des
podcasts que vous avez écouté (titre, date, etc). Choisissez 2 des podcasts et écrivez un
résumé pour tous les deux dans votre Google Doc. Je noterai vos écritures sur la rubrique
d’AP on trouve ici :
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_french_lang_scorin
g_guidelines.pdf
First: Create a folder in Google Drive to add your summer homework assignments and
share the folder with jkirschbaum@bishopoconnell.org. Then listen to at least 5 podcasts
from RFI (http://www.rfi.fr/) and create a journal with a log of the podcasts you have
listened to (title, date, etc). Choose TWO of the podcasts and write a short summary for
each of them in your journal. These will be graded against the standard AP writing
rubric found here:
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_french_lang_scori
ng_guidelines.pdf
Tâche 3 - Les actualités francophones
Vous devez noter les actualités francophones pendant l’été. Enregistrez un court message
de 1-2 minutes avec un résumé des actualités dans votre portable OU un enregistreur
audio et ajoutez les enregistrements dans votre folder sur GoogleDrive au moins 3 fois
pendant l’été. Vous pouvez trouver les actualités sur ces sites-web ici, ou par d’autres que
vous préférez.
-

http://www.1jour1actu.com/
http://www.lemonde.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.leparisien.fr/

Je noterai vos écritures sur la rubrique d’AP qu’on trouve ici, sauf pour le citation de la
comparaison culturel :
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_french_lang_scorin
g_guidelines.pdf
You should keep track of francophone news during the summer. Record a short message
of 1-2 minutes of a summary of the current news on your cell phone OR an audio
recorder and add the files to your Google Drive folder 3 times throughout the summer.
You can find news on the websites above, or on other sites that you prefer. These will be
graded against the standard AP speaking rubric found here, excepting the cultural
comparison requirement, etc.:
http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_french_lang_scori
ng_guidelines.pdf
NOTEZ BIEN!
Ne laissez pas tout ce travail à la dernière minute ! Essayez à complétez une tâche par
semaine pendant les vacances. Il est nécessaire que vous continuiez à pratiquer le français
un peu chaque semaine pour être préparer pour le début de la classe en août et l’examen
AP à la fin de l’année scolaire !
Do not leave this work to the last minute! Try to complete one task each week during
your vacation. You must continue to practice your French a little each week to be
prepared for the start of class in August and for the AP exam at the end of the school
year.
Bonnes vacances et je suis ravie de vous voir à la fin de l’été ! Français 5 AP c’est le
mieux, et nous allons bien nous amuser pendant ce cours !
Enjoy your vacation, I am ecstatic to see you at the end of summer! French 5 AP is the
best, and we will have so much fun in this class!
Please note also that this is likely the last time you are going to see writing from me in
English… get ready for an all-French, all-the-time class. The more seriously you take
your work this summer, the better prepared you will be for next year. It is going to be a
great year!
-Madame Kirschbaum

