Chers élèves,
Bienvenue en AP French!
Pendant le cours AP French, nous allons travailler pour développer vos compétences
linguistiques et vous préparer à passer l’examen d’AP French en mai 2019. Il ne faut pas
perdre les compétences acquises en French IV, et pour éviter cela il faut garder un contact
régulier avec la langue française cet été vous aurez donc, deux travaux obligatoires (required)
à faire cet été, et je vous propose deux travaux facultatifs (optional).

Obligatoire
1. Résumé de vos vacances
Votre travail de “presentational writing” cet été sera de m’écrire un résumé de ce que
vous faites en juin, juillet et août. Ecrivez un paragraphe avec au moins cinq phrases
pour chaque mois. Vous pouvez me rendre ce travail dans le « Googleform » cidessous (underneath). Dans le « Googleform » mettez votre nom, student number,
et vos phrases.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevkNBnnZ6tdlMsvwk7QvKQBrtVL1lrhaPlvT9V5JfsA9TzQ/viewform?usp=sf_link
Note : If you encounter technical difficulties, you may turn in this assignment on the
first day of school. None of my students encountered any such difficulties using
Googleforms this year, so you should be set!

2. Lisez et répondez aux questions dans le formulaire “Googleform”
Pour réussir l’examen AP French, il faut développer son vocabulaire et nous allons
utiliser des GoogleForms pour s’entrainer (practice) des exercices de compréhension
écrite (interpretive reading) de l’examen AP et pour développer votre vocabulaire et
vous préparer à passer l’examen.
Dans le formulaire ci-dessous (below), lisez l’article et répondez aux questions dans
le Googleform. Cet article décrit le sport “la pétanque” et reste un exemple d’un
article qui pourrait être sur l’examen AP French.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWMAQWhT9ir_wAOaKIEzw9jlFW6pN
9HcVtaZSs2nRmLxq9Dg/viewform?usp=sf_link

Facultatif, mais fortement conseillés (optional but strongly
recommended!!!)
4. Regardez des films et vidéos en francais au moins une fois par semaine!
A.
Des dessins-animés sur Youtube: faites une recherche pour Les
Mystérieuses Cité d'Or, ou Ulysses 31, deux dessins-animés que mes
enfants adorent.
B. Les journaux, reportages et documentaires télévisés et (news, reports, and
documentaries) - Vous trouverez beaucoup sur le siteweb de France2, une
chaine publique de la télévision en France: https://www.france.tv/france2/replay-videos/
C. Des programmes de haute qualité d’une chaîne culturelle franco-allemande Arte: https://www.arte.tv/fr/

3. Revisez les temps verbaux - Review French Verb tenses by using this Prezi
https://prezi.com/ors62lgd_fg9/les-temps-desverbes/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0
This presentation will help you review the passé composé, le présent, le futur proche, le futur
simple, le plus-que-parfait, l’imparfait et le futur antérieur.
Bon courage, et à la rentrée pour AP French!
Bien cordialement,
Madame Pamela Balagué

