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Pour le 30 juin
• Fais un compte d’Instagram que tu vas utiliser seulement pour le français AP. Choisis un nom
d’utilisation que soit lié avec la langue français ou le pays que tu as choisis.
• Fais un Google Doc et partage-le avec moi (jscala@tiltonschool.org). Tu vas écrire autre
information là bas. Pour chaque partie du projet, je noterai où il faut le faire (Instagram/
Google Doc)
1. Pour commencer le projet, écris le nom et la capitale du pays. (Google Doc)
2. Écris l’endroit du monde où se trouve le pays - pour exemple, La France = L’Europe. (Google
Docs)
3. Mis une photo de la carte de ton pays sur le compte d’Instagram. En la légende (caption), écris
une paragraphe courte sur pourquoi tu as choisis ce pays. (Instagram)
4. Mets une photo du drapeau sur ton compte. En la légende, écris une paragraphe courte de ce
qui répresente le drapeau. (Instagram)
5. Écris une paragraphe des exigences pour aller à ton pays. Réponds à cettes questions (et tu
peux ajouter encore si tu veux): Est-ce que le CDC (Center for Disease Control) suggère des
vaccins ou médicaments? Il faut un visa pour entrer le pays? Il y a autres choses qu’il faut faire
avant d’aller au pays? (Google Docs)
6. Trouve un billet d’avion pour les vacances de Boston à la capitale du pays. Les dates des
vacances sont le 8 juillet à le 15 juillet. Tu peux utiliser kayak.com, expedia.com, ou autre site
web pour trouver le billet. Prends une capture d’écran (screenshot) de l’itineraire du site web y
mets-le sur Instagram. En la légende, écris combien coûte le billet y pourquoi tu as choisis cette
itineraire: l’heure de partir/arriver? Le prix? (Instagram)
7. Mets une photo en Instagram que représente le climat du pays quand tu vas y être. En la
légende, décris le climat et le temps pendant les vacances et la reste de l’année. (Instagram)
8. Mets une photo sur Instagram de l’argent de ton pays. En la légende, écris le nom de l’argent, le
taux de change (exchange rate), y décris l’apparence de l’argent: que/qui est sur l’argent? Quels
sont les couleurs de l’argent? Etc.
9. Mets 5 photos de la nourriture/ les plats typiques en Instagram. En chaque légende, écris une
description de chaque plat: quand mange-t-on le plat? Pourquoi est-il typique de la culture? Etc.
(Instagram)

Pour le 31 juillet
1. Tu passes les vacances en ton pays! Mets 10 photos en Intagram de quelques endroits que
tu visites. Pour chaque photo en la légende, écris une description de l’endroit, pourquoi
tu as choisi cet endroit, et ce que tu as fait là bas. Ça doit être comment un journal de tes
experiences. (Instagram)
2. Choisis 5 de tes choses préférées de ton pays: 1) un animal; 2) un produit; 3) une ville; 4) un
sport (ou autre activité especiale du pays); 5) une personne célèbre. Pour chaque photo en la
légende écris une description y explique pourquoi tu l’aimes. (Instagram)
3. Regarde un film francophone. Tu peux choisir un de Netflix, mais il faut être un film français (ne
pas un film “dubbed”). Après avoir regardé le film, choisis une tache:
• Écris une critique du film (movie review). Attention - il ne faut pas écrire un resumé du film.
Tu peux penser aux questions suivantes: Quel est ton opinion du film et pourquoi? Qui est
ton personnage préféré et pourquoi? Que penses-tu de la scène, de la cinématographie, des
vêtements, etc? (Ça doit être au moins 150 mots en Google Docs)
• Écris une nouvelle fin du film. Qu’est-ce que se passera après la fin du film? Que ferront les
personnages? (Ça doit être au moins 150 mots en Google Docs)

Pour le 31 août
1. Chosis un podcast français. (On peut en parlera si tu as des problèmes à en trouver.)
2. Après avoir ecouté, fais un video de Flipgrid de 3 à 5 minutes
• Qu’est-ce que tu as entendu du podcast? Qu’est-ce que tu as appris?
• Pourquoi est-ce que tu as choisi ce podcast? Était-il comment tu avais pensé? Y avait-il des
surprises?
• Si tu ferais ton propre podcast, que serait le sujet/topique? De quoi parlerais tu, et pourquoi?

