
Travail d’été 2017– Etudiants d’AP Langue 

Chers étudiants, Voici du travail à faire cet été pour pouvoir garder contact avec la langue française.   

1. Film : il faudra regarder le film, Les Choristes. Il est à Netflix. Je vous conseille de le 
regarder avec sous-titres en français. 

  Je vous demande d’écrire deux paragraphes dont le premier sera le sommaire du film 
dans vos propres mots sans l’aide de Google Translate et dont le deuxième sera vos 
impressions. 

Commencez le premier paragraphe comme ceci : « Dans le film Les Choristes, il s’agit 
de…). Employez le présent quand vous écrivez le sommaire du film. 

Les choristes. 2004. Directed by Christophe Barratier. Distributed by Miramax Films, 2004. 96 
minutes.  
 

2. Ecoute : Vous devez en faire 7. Pour chaque programme, faites un enregistrement de 1 
minute et envoyez-le-moi. Parlez de ce que vous avez appris en écoutant le dialogue. Je ne 
veux pas de sommaire. 

avant le 30 juin : thème : défi mondial 

# 136 Haiti  https://learnfrenchbypodcast.com/guide.php?id=141 

  #173 niveau avancé « Les Migrants en Méditerranée  y a-t-il une solution ? 
https://learnfrenchbypodcast.com/mp3/1434704121-173-migrants.mp3 

avant le 31 juillet : thème : défi mondial : l’environnement 

`  #72 : What did you do for the environment today? (Part 1) 

https://learnfrenchbypodcast.com/guide.php?id=29 

  #73: What did you do for the environment today? (Part 2) 

https://learnfrenchbypodcast.com/guide.php?id=28 

Ces deux baladodiffusions sont un peu vieux car ils sont de 2012. Pourtant, le 
vocabulaire est très utile.  

  #185 : Les récifs coralliens menacés de disparition 

en août : thème : vie quotidienne : école et technologie 

#187   Un diplôme universitaire, en vaut-il la peine ? 

https://learnfrenchbypodcast.com/guide.php?id=197 

#184 Les tablettes tactiles en classe : un « canular » très couteux ? 

https://learnfrenchbypodcast.com/guide.php?id=194 
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3. Apprendre le français avec TV5 monde : Vous regardez le reportage et faites les exercices 
de compréhension. 

en juin: l’histoire de la baguette 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lhistoire-de-la-baguette 

en juillet: musicien sénégalais engagé 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lek-sen 

en août: logement au Burkina Faso 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/burkina-faso-des-ûjutoits-en-terre-0 
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