
Travail de l ’ÉTÉ AP French - 2015 
 
 
 

1. Révision verbes : Allez sur  www.Conjuguemos.com . 

Revoir le présent, le futur, l’imparfait, et le passé composé. Vous allez 
devoir faire au moins 50 verbes pour chaque temps et obtenir une 
moyenne de 90 % par catégorie. Imprimez vos scores.  

 

 

2. Activité d’écoute: http://www.rfi.fr/lffr/dynamiques/liste_fait_du_jour_archive.aspx 
Vous allez devoir écouter DEUX (2) faits du jour. Puis, vous allez devoir compléter les activités 
d’écoute, les valider et imprimer. 

1. Rendez-vous au site RFI  (adresse au-dessus)- Langue française -  Fait du jour 
2. Lisez les titres des faits du jour et choisissez-en deux. 
3. Ecoutez 2 faits du jour et faites les activités d’écoute. 
4. Validez vos réponses. 
5. Imprimez la fiche d’exercice. 
6. Conseils : vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez !!! 

 
 

3. Livre Allons Au  Delà 
Vous allez devoir lire l’histoire de Maître Cornille. Cherchez les mots de 
vocabulaire que vous ne comprenez pas (notez-les sur une feuille) et répondez aux 
questions pour vérifier votre compréhension et en réfléchissant. Soyez sûrs d’utiliser 
des phrases complètes.  
 

# 1 Le secret de maître Cornille p.184-188 + questions p. 188-189 

 

4. Email: 

vgrebert@fairfieldschools.org (Warde)   mlavigne@fairfieldschools.org (Ludlowe) 
Contexte : Vous venez de recevoir l’email ci-dessous de votre prof de français et vous y répondez. 
Tâche : Répondre à l’email de votre prof 
Audience : Votre prof – Moi 
But: Décrire ce que vous avez trouvé intéressants pendant vos vacances et ce qui vous a ennuyé.  
 
La bonne méthode :  

ü Utilisez les formules de salutations appropriées. Exemples ci-dessous 
(Chère Madame/ Monsieur 
J’ai bien reçu votre email et je vous en remercie.  
En attendant votre réponse, je vous envoie mes meilleures salutations)  

ü Répondez aux questions posées dans l’email que vous avez reçu. Donnez des détails. 



ü Posez une question à votre prof- Longueur : une page (Typed- double space)  
 
 
 

«  Mes chers élèves, 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous être prêts à entamer une 
année pleine de succès. De mon côté, mes vacances se sont bien déroulées, mais je dois 

avouer que je n’ai pas vu le temps passé.  
Et vous ? Qu’avez-vous fait pendant vos vacances ? Quelles activités vous ont 
passionnées ou est-ce que certaines étaient ennuyeuses ?  
Merci de me donner de vos nouvelles et à très bientôt. 

 
Votre prof 
 

 
 

Bonnes Vacances ! !  


