
Les chers élèves en français V/AP, 

J’espère que vous passerez un excellent été parmi les vôtres ! Reposez-vous, amusez-vous bien et 

travaillez un peu en préparation pour l’année prochaine. Ci-dessous vous trouverez le travail d’été 

qui sera rendu la première semaine de classe à la rentrée. 

On y va !! 

1-Pour la classe AP…Lisez 5 articles de votre choix du site 

   Pour la classe Français V…Lisez 3 articles de votre choix du site 

http://www.canalacademie.com/apprendre/index.php 

Pour chaque article  

Écrivez-en un résumé d’un paragraphe en français. 

Faites une liste de 4 nouveaux mots appris au cours de la lecture. 

A la rentrée vous partagerez oralement vos résumés/vocabulaire en petits groupes. 

2- Comparaison Culturelle (V et AP)  

 Faites les comparaisons entre les Etats-Unis et le monde francophone tout en utilisant le schéma 

« Venn » pour chacun des sujets ci-dessous. Il faut avoir 4 à 5 faits de chaque côté et 2 à 3 choses 

en commun entre les deux.  Vous allez présenter 3 ou 4 de ses sujets en petits groupes de 3. Vous 

ne saurez pas quels sujets vous allez présenter donc il faut faire tous les 10. Vos présentations 

dureront deux minutes chacune.  

1- L’environnement- Quels sont les plus grands problèmes mondiaux à l’égard de 

l’environnement ? Quelle est la réponse américaine/française face à ces défis ? 

2- L’identité nationale- Comment les immigrés sont-ils intégrés dans les sociétés américaine 

et française ? 

3- L’éducation et les carrières-Comparez les deux systèmes éducatifs-la longueur du jour/la 

longueur de l’année/les sujets étudiés/la préparation des profs/les effectifs/l’usage de la 

technologie/les notes/les examens 

4- Les coutumes sociales- Manger sain est très important dans les deux cultures. Que 

représente « bien manger » pour les deux cultures ? 

5- Avoir la majorité- Que représente le permis de conduire ? A quel âge peut-on l’avoir ?  Que 

faut-il faire pour l’avoir ? Combien coûte-t-il ? A quel âge vote-t-on ? A quel âge peut-on 

faire le service militaire ? A quel âge peut-on acheter de l’alcool ? 

http://www.canalacademie.com/apprendre/index.php


6- Les maisons /l’architecture- Décrivez les maisons/ l’architecture dans les deux cultures 

7- Quête de Soi- Qu’est-ce qui définit un ado dans les deux cultures ? ses vêtements ? ses 

sports ? sa culture ? sa religion ? autre chose ? 

8- La médecine ? Décrivez les différences et les similitudes entre les deux pays à l’égard de 

la médecine et de la santé. 

9-  La politesse-Comment démontre-t-on la politesse dans les deux cultures ? dans les gestes ? 

dans la langue ? dans la conduite personnelle ? 

10- Les sports-  Quels sports pratiquent les deux cultures ? Quel rôle jouent les sports dans ces 

cultures en général et au lycée en particulier ? 

4- E-mail (ci-joint) (AP) - Répondez au courriel ci-joint. Lisez l’information sur les pages qui 

précèdent le courriel afin de bien comprendre les exigences. 

 

Mettez tout votre travail dans un classeur  

 

Je vous souhaite un été riche en souvenirs ! 

 


