Français AP : Les devoirs d’été 2021
1. Chaque semaine tu dois regarder une vidéo sur Yabla.com.

Inscris-toi sur Yabla : h ps://www.yabla.com/code/iiewxhd2
(First join Yabla.com)
●

●

●

Regarde une vidéo par semaine qui t’intéresse (8 au total):
❏ Le 14 juin
❏ Le 21 juin
❏ Le 28 juin
❏ Le 5 juillet
❏ Le 12 juillet
❏ Le 19 juillet
❏ Le 26 juillet
❏ Le 2 août
Tu dois compléter toutes les trois ac vités pour chaque vidéo :
o Vocabulary review (2)
o Fill in the blank (800 pts.)
o Scribe game (4 sets)
Tu peux faire d’autres vidéos sur la liste pour le crédit supplémentaire. Il n’y a pas de limite!

La Famille et la Communauté (Family and Communi es)
❏ Télé Lyon Métropole- Chaillé-les-Marais : Une biscuiterie 100 % familiale
❏ Grand Corps Malade- Educa on na onale
❏ Actu Ving ème- Le Repas des anciens
❏ Le jour où tout a basculé- Mon père s’oppose à ma passion- Parts 1 - 7
La Quête de Soi (Personal and Public Iden

es)

❏ Wa ’s In- Kendji Girac. Color Gitano Interview Exclu
❏ Micro-Tro oirs- Rêves d’enfants
❏ Manif du moi- le 1er mai des réfugiés tunisiens
Les déﬁs mondiaux (Global Challenges)
❏ LCM- AIEJE : La Mer, ça se respecte
❏ Alsace 20- La Chronique mode de Caroline : mode éthique
❏ Grand Lille TV- L’huile de friture transformée en Carburant
La Science et la Tehnologie (Science & Technology)
❏ Elise et Maman – La technologie
❏ France 24- Découvrez le Parcours du médicament. Du laboratoire à la pharmacie
L’Esthé que (Beauty and Esthe cs)
❏ Marché de la Poésie- Collabora on

❏ Hugo Bonneville
La Vie Contemporaine (Contemporary Life)
❏ Banlieues françaises-jeunes policiers, l’impossible réconcilia on ? Parts 1 - 5
❏ Chris an Le Squer- Je ne fais que goûter
❏ Stromae- Je cours

2. Le crédit supplémentaire
Complétez le paquet en er.
Cliquez ici pour télécharger le paquet.
Vous pouvez télécharger les feuilles et les imprimer, ou écrire les réponses sur un papier ligné.

3. Des ac vités faculta ves (op onal)
h ps://educa on.francetv.fr/ma ere/actualite
Videos and transcripts
h ps://www.youtube.com/channel/UCxu4kBWjKeoR5j3rPSpnk-g/videos
Short Videos w/sub tles based on situa ons
h p://www.linguo.tv/videos
Short videos w/sub tles
h p://www.french.hku.hk/starters/contact/intro2.htm
Dialogues and transcripts
h p://fr.ver-taal.com/reportages.htm
short videos w/ mul ple choice ac vi es
h p://fr.ver-taal.com/index.htm
Exercices avec des ac vités
h ps://savoirs.rﬁ.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/thema que/culture-2717/objec f/apprendre-etperfec onner-le-francais-2707/editorial/audio?solrsort=ds_created%20desc
Audios, transcripts, listening ac vi es
h p://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b2-avance
Des vidéos avec des transcripts, ac vités
h ps://educa on.francetv.fr/serie/decod-actu
Des vidéos avec des transcripts
Des “ ps” pour l’examen d’AP.
h ps://www.albert.io/blog/ap-french-language- ps/

Si tu as des ques ons, n’hésite pas à contacter Mme Murray à amurray@sanjuan.edu

