FRANÇAIS AP LANGUE ET CULTURE
Tâches d’été (Année scolaire 2019-20)
Cher/Chère élèv(e),
Bienvenue au cours Français AP! Pour vous mieux préparer pour le cours, il est essentiel que vous continuiez à
améliorer vos compétences pendant l’été. Les objectifs de ces tâches sont:
●

Développer un vocabulaire fondamental qui est nécessaire pour le cours et l’examen.

●

Améliorer vos compétences de lecture, d’écoute, et d’écriture en utilisant les sources authentiques.

1. Réviser le vocabulaire. Pour vérifier votre compréhension, il faut pouvoir:
a) Identifier tous les mots en anglais et français.
b) Prononcer tous les mots correctement en français (je vous recommande de consulter Forvo).
c)

Utiliser tous les mots correctement dans une phrase, y compris savoir comment conjuguer les verbes dans
les différents temps grammaticaux.

Comment accéder aux listes de vocabulaire?
Inscrivez-vous à ma classe Quizlet: Français AP 2019-20. Vous pouvez chercher mlleskone (mon nom d'utilisateur) ou
suivez ce lien: https://quizlet.com/join/pxFPJr8cC. Il y a 75 termes à apprendre, donc n’attendez pas jusqu’au dernier
moment pour les réviser!
Évaluation
Il y aura un quiz sur ce vocabulaire essentiel pendant la semaine du 9 au 13 septembre.
2. Lire, écouter et regarder les sources authentiques!
Vous allez tenir un journal de ce que vous lisez, écoutez et regardez pendant l’été. Il faut ajouter 10 entrées
minimum: 5 textes écrits et 5 textes audios.
●

Exemples des textes écrits: livres, articles ( journaux ou magazines), poèmes

●

Exemples des textes audios: podcasts, films ( avec les sous-titres français!), vidéos Youtube ( sans sous-titres!),
chansons*

*Je vous préviens que les chansons sont difficiles!
Évaluation
J’ai donné à chacun de vous une copie du journal sur Google
Classroom. Le journal est à rendre lundi, le 9 septembre, 2019.

Veuillez regarder l’explication de chaque partie du journal ci-dessous:

Date

Titre et type de
texte
(+ source/lien)

À la française!

Titre du film, podcast,
etc., source (Netflix, Le
Monde, etc.), ET lien, s’il
y en a.

(Jour/Mois)

Thème(s) AP

Il y a 6 thèmes AP:
- Les familles dans les
différentes sociétés
- L’influence de la
langue et la culture sur
l’identité
- Les influences de la
beauté et de l’art
- Les effets de la
science et la
technologie sur nos
vies

Résumé

Réflexion

Écrivez un paragraphe
qui décrit l’idée
principale de la
source.

Écrivez un paragraphe
qui répond à ces deux
questions:
1. Pourquoi est-ce que
vous avez choisi ces
thèmes AP? Expliquez
la connexion.
2. Qu’est-ce que la
source montre des
perspectives ou
traditions du
pays/région
francophone
présenté?

- Facteurs qui
impactent la qualité de
la vie
- Les défis
environnementaux,
politiques, et sociaux

Si vous avez des questions sur ces tâches ou sur l’année prochaine, veuillez envoyer-moi un email. Je vous souhaite
un bon été!
À bientôt,

Mme. Skone
cskone@bostonpublicschools.org
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Task completion

All required components are
present and completed to
perfection.

Almost all required
components are present. Any
missing components are
small and do not affect the
overall integrity of the
assignment (dates may be
written incorrectly, links may
be missing, etc.)

Many required components
are missing, or are
completed in a way that does
not follow the model
provided.

Grammar and vocabulary

95-100% of all grammar and
vocabulary is accurate. There
are no errors that impede
comprehension.

80-94% of all grammar and
vocabulary is accurate. There
may be minor errors, but
none that impede
comprehension.

There are major errors with
grammar and/or vocabulary
that impede comprehension.

Reflection

Reflections thoughtfully
address both questions, with
frequent elaboration.

Reflections address both
questions.

Reflections do not address
both questions.

Note: _______ / 25

Cours: Français AP
Liste: Les expressions idiomatiques
Expressions avec être
1. être en train de… : to be in the middle of doing something
J’étais en train de ranger ma chambre quand ma mère m’a téléphoné.
2. être crevé(e): to be exhausted
Robert est crevé après avoir travaillé toute la journée.
3. être fauché(e): to be broke
Je ne peux pas sortir car je suis fauchée.
4. être sans voix: to be speechless
Mon père était sans voix quand on lui a donné son cadeau.
Expressions avec avoir
5. avoir du pain sur la planche: to be very busy, to have a lot on one’s plate
J’ai du pain sur la planche à ce moment. Peut-on déjeuner la semaine prochaine?
6. avoir le cafard: to feel blue, very sad
J’ai le cafard à cause de mes mauvais résultats au bac.
7. avoir la pêche / la banane: to be in a great mood
Nous sommes en vacances et nous avons la pêche!
8. en avoir marre de…: to be fed up with something
J’en ai marre de ces hommes politiques! Ils ne font rien!
9. avoir (âge) ans: to be (age) years old
Mon petit frère a 8 ans.
10. avoir l’habitude de…: to be accustomed to…
Mon père a l’habitude de faire la grasse matinée chaque week-end.
Expressions avec faire
11. faire la grasse matinée: to sleep in
Samedi matin, j’ai fait la grasse matinée.
12. faire des économies (pour): to save up (for)
Ma soeur fait des économies pour son voyage à New York.
13. faire la fête: to party, celebrate
Après avoir reçu leur résultats au bac, les lycées ont fait la fête toute la nuit.
14. faire les courses: to go grocery shopping
Mes parents font les courses chaque week-end.

15. faire le ménage: to do chores, housework
Mon frère et moi, nous devons faire le ménage avant de sortir.
16. faire beau/chaud/froid: to be beautiful/hot/cold outside (weather)
Il fait tellement beau aujourd’hui!
Les autres expressions idiomatiques
17. Ça crève les yeux!: It’s obvious!
18. passer une nuit blanche: to stay up all night, pull an all-nighter
La veille des épreuves finales, les lycéens ont passé une nuit blanche pour réviser.
19. jeter un coup d’oeil: to glance at something
J’ai jetté un coup d’oeil au titre, mais je n’ai pas lu l’article.
20. raconter des salades: to tell tall tales, to bs someone
Je n’écoute jamais Marine; elle raconte toujours des salades.
21. s’occuper de ses oignons: to mind one’s own business
Occupe-toi de tes oignons!
22. tenir au courant: to keep someone up to date, informed
Tiens-moi au courant si tu veux boire un verre.
23. Ça marche: Okay, that works
24. Je m’en fiche!*: I don’t care!
25. ...et patati et patata: so on and so forth
Mon voisin toujours me parle de son boss, “Il ne fait jamais son boulot, il raconte des salades…” et
patati et patata.
*informel

Cours: F
 rançais AP

Liste: Expressions de conversation et d’écriture
1. J e suis d’accord (avec…): I agree (with…)
2. J e ne suis pas d’accord (avec…): I disagree (with…)
3. D
 ’accord: Okay
4. B
 ien sûr!: Of course!
5. B
 ien sûr que oui: Yes, of course!
6. B
 ien sûr que non: Of course not!
7. J e crois que oui / Je pense que oui: I believe so / I think so
8. J e crois que non / Je ne pense pas: I don’t believe so / I don’t think so
9. F
 ormidable / Génial!: Great!
10. C
 ’est pas vrai!: I don’t believe it!, No way!
11. S
 i c’est vrai!: Yes, it’s true!, Believe it!
12. J e blague!: I’m kidding, joking!
13. C
 ’est pas grave: Don’t worry about it, no worries, it’s no big deal
14. T
 ant mieux (pour…): Good / Lucky (for…)
15. T
 ant pis (pour…): Too bad (for…)
16. T
 out à fait: Absolutely
17. A
 vec plaisir: With pleasure
18. E
 n fait...: A
 ctually...
19. A
 utant que je sache…: As far as I know…
20. B
 ref: Long story short
21. A
 h bon?: Really?
22. Ç
 a m’est égal: It doesn’t matter to me
23. E
 n y réfléchissant… / Tout bien réfléchi…: On second thought
24. u
 n truc: a thing
25. t rès/ vachement ( informel): really
26. b
 eaucoup / plein de (informel): a
 lot
27. M
 oi non plus: Me neither
28. À
 mon avis… : In my opinion…
29. S
 elon… / D’après… : According to…
30. I l paraît que…: It seems that...
31. I l me semble que… : I think that, It seems to me that...
32. P
 ar ailleurs: Also, additionally
33. À
 cause de…: Because of (negative)
34. G
 râce à…: Thanks to (positive)
35. A
 lors: So, then

36. D
 onc: Therefore, thus
37. A
 u début (de): At the beginning (of…)
38. À
 la fin (de): At the end (of…)
39. E
 n premier: First, first of all
40. E
 n réalité: In reality
41. E
 n résumé: In summary
42. P
 ar contre / En revanche: On the other hand
43. M
 algré cela / tout...: D
 espite that / everything…
44. P
 ar conséquent: Consequently
45. P
 ourtant: Yet, however
46. Q
 uand même: Even so, still
47. B
 ien que + subjonctif: Even though
48. C
 ’est-à-dire: That is to say
49. A
 utrement dit… : In other words
50. Q
 u’en penses-tu? / Qu’en pensez-vous?: What do you think?

