
FRN 4/AP 

TRAVAIL D’ÉTÉ 

 

Puisque vous avez choisi de suivre la classe de français 4/AP, il est nécessaire que vous travailliez un peu avec la 

langue cet été.  J’anticipe que vous ferez quelque chose chaque semaine, pendant une petite demie heure au 

minimum, pour ne pas oublier tout ce que vous avez appris cette année.  Au moment de la rentrée, vous allez me 

donner votre cahier et je le noterai.  Ce travail vaut 50 points. 

 

1) Achetez un cahier sans spiral pour garder votre travail.  Là, vous écrirez vos idées, vos réflexions, et vous 

noterez le travail que vous ferez avec une date et une description de ce que vous avez fait. 

2) Le travail : il y a tant de choses que vous pouvez faire !  Vous pouvez écrire comme pour un journal quotidien, 

voir un film français,  lire un livre, chercher des sites Web sur la littérature, l’histoire, la culture, faire un peu de 

grammaire, écouter de la musique ou un podcast sur la Toile, parlez en français avec des amis…Je veux que vous 

jouiez avec la langue.  Trouvez de nouvelles sources pour l’utiliser ! 

 

AP : pour vous préparez pour l’examen au mois de mai, je vous conseille vivement de lire : Sixty Million 

Frenchmen Can’t Be Wrong par Nadeau et Barlow.  Oui, c’est en anglais, mais très utile et perspicace.  Vous 

pouvez le trouver à la bibliothèque KCLS, ou bien l’acheter. 

 

D’autres  livres possibles : 

L’étranger, Albert Camus 

La Symphonie Pastorale, André Gide 

Un Sac de Billes, Joffo 

Oscar et la Dame Rose, Schmitt 

L’hôte, Camus 

Tout par Maupassant (contes, nouvelles, romans…) 

Il y a des livres, des journaux et des magazines en français que vous pouvez chercher à la bibliothèque. Vous pouvez 

en acheter aussi, si vous voulez.  Beaucoup de livres en français se trouvent en ligne, gratuitement.  Googlez : 

littérature en ligne. 

 

 Alliance Française de Seattle : il y a un club de conversation le vendredi qui commence le 10 juillet, 4-5h30, il y a 

aussi un Ciné-Club et des classes (payées) que vous pourrez suivre si vous voulez.  www.afseattle.org  

 

Des sites Web : (possibles, pas obligatoires.  Cherchez-en d’autres !) 

TF 1                 http://www.tf1.fr/  

Wideo    http://www.wideo.fr/  

DOT Sub http://dotsub.com/view/2d7b8a37-4f64-4241-8019-642e965d124f 

BBC Talk French http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/directions/ 

PedagoNet              http://www.pedagonet.com/videos/educatives.htm  

Maxicours.com 

http://www.maxicours.com/W/utilisateur/decouverte/accueil.php?_eid=078f81a103d96bed518790eaaebbe337 

 Espaces Francophone http://www.espacefrancophone.org/audiovisuel/telechargement.htm 

DailyMotion  http://www.dailymotion.com/be-fr Many French TV clips, entire shows and films. 

France 24 http://www.france24.com/fr/monde 

France 2 http://www.france2.fr/ 

France 3 http://www.france3.fr/ 

RTBF 1 http://www.rtbf.be/info/ Belgian  

TV5 Monde http://www.tv5.org/index.php  

Merci Professeur http://www.tv5.org/TV5Site/lf/merci_professeur.php?id=2702 
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 La Langue Française http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 

TV 5  7 Jours sur la planète http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/  

France 5 http://www.france5.fr/escapades/ 

News in Slow French :  http://www.newsinslowfrench.com/  

http://lang-8.com/: c’est un site pour perfectionner votre français en aidant les autres avec 
l’anglais.  Voici ce qu’Alex I. en a dit: The conceit is that on Lang-8, each user indicates their 
native language and language of study. They can then correct the entries written by those 
studying their native language (for example, for me it would be English or Russian), and get 
more 'points'. More 'points' means more visibility of your own entries that you write in the 
desired language of study, so they are more likely to get corrected by native speakers of 
that language respectively. 
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