
 

Le travail d’été de Français AP 

 
 

Je vous remercie d’avoir choisi de passer le cours d’AP Français avec moi.  Vous aurez beaucoup de 
travail à faire pour vous préparer à passer l’examen AP en mai 2018, mais je vous promets de faire 
mon mieux de vous aider sur cette aventure exigeante.  Donc, je vous donne ce travail pendant l'été 
avec le but que vous améliorez votre vocabulaire en lisant et en écoutant le français. 
 
Lire en français:   
 

Maigret et le clochard 40 points 
 

1. Lisez le petit roman policier qui s’appelle Maigret et le clochard. 
2. Créez une liste personnelle de votre nouveau vocabulaire.  (Pliez une feuille de papier 

en 3 colonnes.  Dans la première colonne, écrivez le nouveau vocabulaire; dans la 2e 
colonne, écrivez un synonyme ou expression équivalente en français pour le nouveau 
vocabulaire. Vous pouvez utilisez ou wordreference.com ou linguee.com.  Dans la 3e 
colonne, écrivez la définition anglaise.)  Vous pouvez utiliser le vocabulaire en bas de 
la page, mais il faut aussi trouver d’autres nouveaux mots ou nouvelles expressions. 

3. Répondez aux questions à la fin du livre, pp. 87-88, qui correspondent à chaque 
chapître (1-8).  Ecrivez vos réponses en phrases complètes.  Répondez aussi aux 
questions #1, p. 89 et #4, p. 90.  

 
Ecouter en français:  
 

1. https://savoirs.rfi.fr/fr 20 points 
 

Allez au site au-dessus et cliquez sur “Apprendre et Enseigner Le Français,” puis sous 
“PAR Objectif ,”cliquez “Comprendre le Fait du Jour.”  Vous trouverez plusieurs 
thèmes dont vous pouvez choisir.   Ecoutez deux reportages bien différents et faites 
les exercices qui accompagnent l’audio.  Cliquez sur “voir les réponses” et corrigez 
vos réponses.  Puis imprimez vos pages et n’oubliez pas d’inclure le titre et la date de 
reportage et mettez-les dans un journal. 
 

2. http://lepointdufle.net/chansons.htm ou 
http://allcharts.org/music/france/singles.htm 15 points 

 
Ecoutez une des chansons françaises et regardez la vidéo s’il y a lieu (if applicable). 
(Ne choisissez pas de chanson en anglais parce qu’elle ne comptera pas comme 
devoir.)  Écrivez  dans votre journal votre réaction à la chanson et vidéo.  Mentionnez 
les points suivants: 
 

● date 
● titre de la chanson 
● nom du chanteur/de la chanteuse 
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● De quoi s’agit-il? 
● Qu’est-ce que tu en penses?  (au moins 3 phrases pour répondre à cette 

question) 
 

3. Un film français de votre choix 25 points 
 

Trouvez un film francais que vous n’avez jamais vu et que vous voudriez regarder.  Je 
préfère que vous choisissiez les films en VO (Version Originale Française).  Vous 
pouvez choisir des films ici sur YouTube, cherchez sur Netflix, On Demand, ou 
même, aller à la bibliothèque et voir ce qu’il y à là-bas.  Voici quelques films qui sont 
intéressants.  Après avoir vu le film, écrivez un paragraphe sur l’intrigue (plot) du 
film et mettez-le dans votre journal.  Mentionnez les points suivants: 
 

● date 
● titre du film 
● Quand et où se passe-t-il? 
● Qui sont les personnages principaux? 
● Quel est le conflit, s’il y en a? 
● Quelle est la résolution? 
● Qu’est-ce que vous avez aimé ou pas aimé dans le film et pourquoi? 
● Est-ce que vous suggérez ce film aux autres élèves comme vous? 

 
Quelques suggestions: 
Kirikou (film complet)  https://www.youtube.com/watch?v=PMVSkegM08Q 
Astérix et Cléopâtre (in parts) http://www.youtube.com/watch?v=bol_9yxH62k 
Les Aventures de Rabbi Jacob https://www.youtube.com/watch?v-vtiaqbwvhI 
La Grande Vadrouille https://www.youtube.com/watch?v-UCpUtRnnje 

 
 
*Note on journal writing:  In order to express yourself fully, you may need to look up a word or a 
phrase that you don’t already know.  If you do so, please write the word(s) on the first page from the 
back of your journal.  Fold the page in 3 columns as mentioned above, with the new word in the 1st 
column, synonym or equivalent French expression in the 2nd column, and English definition in the 
3rd column.  You will do this with every new journal entry.. 
 
Les devoirs sont dûs le premier jour en septembre que nous nous réunissons après les vacances.  S’il y 
a des problèmes, écrivez-moi un petit mot à cvassil@shsd.org 
 
 
Bonnes vacances et amusez-vous en français! 
Mme Vassil  
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