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I. Vous allez regarder des vidéos pour pratiquer l’écoute. Vous êtes au niveaux B1/B2, 

alors cliquez pour accéder aux vidéos et vous verrez beaucoup d’options. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/collection-all 

Vous pouvez sélectionner un thème ou une collection pour trouver des vidéos ou vous 

pouvez explorer librement. Regardez 6 vidéos et complétez les activités qui vont avec 

la vidéo. Notez les vidéos que vous regardez et vos scores/résultats des activités dans 

le tableau dessus, eg Activité 1: 4/6 Activité 2: 5/5. Si vous ne pouvez pas éditer ce 

PDF, vous pouvez faire votre propre version en document ou par main. 

Titre de la video:  
 
Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 Activité 6 
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II. Pendant l’été, vous allez écrire dans un journal intime. Écrivez 5 passages où vous 

décrivez tes activités (utilisez le passé composé et l’imparfait). Chaque journal doit 

être 6-8 phrases. Si vous avez besoin d’aide pour écrire, pensez aux questions: 

• Où était-tu? Comment était-il ? 

• Qu’est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t’es amusé(e)  

• Quand est-ce que c’était ? / Quelle était la date ? 

• Avec qui étais-tu ? 

Préfériez-vous parler? Mettez une vidéo sur FlipGrid pour 1, 2, ou 3 de vos journaux 

au lieu d’écrire ! https://flipgrid.com/chinete2020 

 

III. A la fin de l’été vous allez m’écrire une lettre où vous expliquez vos buts pour 

l’année, vos activités, et ce que vous avez hâte de faire (utilisez le futur). Votre lettre 

doit être 6-8 phrases.  

 

 

Pour réviser et écouter, voici https://www.podcastfrancaisfacile.com/  (Nous avons utilisé ce site 

beaucoup en classe) 

 
 

  

https://flipgrid.com/chinete2020
https://www.podcastfrancaisfacile.com/


D’autres méthodes pour incorporer le français dans votre vie quotidienne cette été 

Instagram  

Voyage: @Quebeccite, @montreal, @francefr 

 

Sports: @Ligue1conforama (foot), @fff (Fédération  Francaise de Foot), @lnb_officiel (Ligue 
Nationale de Basket), @canadiensmtl (Montréal Canadiens…sorry Bruins fans !) 

 

Musées: @museeLouvre, @museeorsay, @chateauversailles 

 

Divers : @Frenchwords (expressions et citations), @frenchpod, @mylittleparis 

 

 

Spotify – utilisez ces listes pour trouver un/plusieurs artistes 

Manie Musicale 2020 : https://open.spotify.com/playlist/2lsLTQQXocz90f9XvJTOUm 

Manie Musicale 2019: 
https://open.spotify.com/playlist/5gMOpwqLmWLStMxPXVqpQ6?fbclid=IwAR2WOs-
3kKNrEN6HRzPOdSInqXd-3jDd-
rk8YjLplU3VExxnzfAvc3eVUOk&si=ZpneebGBR36ppS39AHBhIg 

Manie Musicale 2018: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEavJ99WciNDzjQhXQiNX8VTIHAjwVLsR 

Manie Musicale 2017: https://www.youtube.com/watch?v=40jblUaSx3M&list=PLxSxAuY-
OqpHVdJDq2OdeUmhSVHeyiy9t 

 

 

Vous pouvez aussi lire les nouvelles. Voici quelques sites possibles :  

• http://www.rfi.fr/ - C’est un vrai site français alors il y a des articles assez 

difficile, mais en bas il y a  “Les Journaux en français facile” ce qui est 

pourrait être plus facile.  

• www.lemonde.fr et www.lefigaro.fr sont deux journaux français.  
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