
French AP Summer Assignment 
 

This assignment is divided into four portions. Please read through the entire 
description because you must complete all activities, and then turn them in in the 
format given. 
This assignment is due on the first day of class. Your summer assignment is a major 
grade. By that, I mean that you need to complete it to start the semester/year with a 
good grade. 
 

Bonne chance! 
 
 Répondre à un courriel [Writing = 20 points] 

1. Tout d’abord regarder cette vidéo sur YouTube : 
https://youtu.be/eNdoHymfwu4 
Cela vous aidera à savoir comment écrire un courriel formel. 
 

2. Lire le courriel ci-dessous (Je tiens à préciser que le contenu de ce courriel est 
fictif) 

 

De : Claire Chaney 
Objet : Compétition de français à Montréal 
 

Chers élèves, 
 

Je vous contacte suite à vos résultats lors de votre participation au Grand Concours. 
Vous avez été sélectionnés pour participer à un second niveau de compétition. Vous 
faites en effet partie des dix meilleurs élèves de français de l’état du Texas. 
Vous êtes donc invités à aller à Montréal pour une compétition en français qui vous 
opposera aux meilleurs élèves des autres états des Etats-Unis. 
 

Afin de pouvoir préparer votre dossier, j’ai besoin que vous répondiez aux questions 
suivantes : 

1- De quelle nationalité êtes-vous ? 
2- Avez-vous un passeport et en quelle année l’avez-vous obtenu ? 

 

Cette compétition se déroulera l’été prochain, pendant vos vacances scolaires et 
nous partirons tous ensemble de Dallas pour le Canada où nous resterons deux 
semaines. 
 

Je tiens à préciser que sans réponse de votre part, je devrais annuler votre 
participation. Merci donc de me répondre avant le 15 juillet. 
 

Sincères salutations, 
 

Claire Chaney 
Professeur de français à Bishop Dunne Catholique School 
 

 

https://youtu.be/eNdoHymfwu4


3. Répondez à ce courriel en suivant les consignes suivantes : 
 Utilisez un registre de langue soutenu (langage formel : “vous”). 
 Pensez à inclure une salutation au début et une formule de politesse à la fin 
 Répondez à toutes les questions qui vous sont posées. 
 Posez au moins une question pour demander des détails à propos de quelque 

chose mentionné dans le texte. 
 Vous serez notés selon la rubrique AP officielle, que vous trouverez ici. 
 
 Répondre au QCM (Questions à Choix Multiples) ci-dessous [Reading = 20 points] 
Vous allez lire les textes suivants et répondre aux questions qui suivent. 
https://goo.gl/forms/S2VDUfN02szc360q1 
 
 La Boum 2 [Listening = 20 points] 

1. Regardez le film « La Boum 2 » : https://youtu.be/BtMY4PMrKio. L’image n’est 
pas très bonne mais c’est le seul lien que j’ai trouvé pour que vous puissiez 
regarder le film en entier. 

2. Quand vous avez regardé le film, complétez la fiche de travail ci-dessous 
 
FRENCH FILM WORKSHEET Nom: _____________________________ 

Répondez aux questions. 
Faire des phrases complètes. 
 

1. Qui sont les personnages principaux ?  

2. Que leur arrivent-ils ? 

3. Quelle est leur situation au début du film ? 

4. Quelle est leur situation à la fin du film ? 

5. Avez-vous aimé le film ? Pourquoi ? 

 

Merci ! 

 
Le premier jour de classe, nous aurons une discussion à propos de ce film [Speaking = 
20 points] 
 
 Duolingo! [10 points in each category] 
Voici le calcul qui sera fait en fonction du nombre de points que vous aurez obtenu : 
 2000 XP = 100% 
 1500 XP = 90% 
 1400 XP = 80% 
 1300 XP = 70% 

http://tinyurl.com/APemailRubric
https://goo.gl/forms/S2VDUfN02szc360q1
https://youtu.be/BtMY4PMrKio


 
On top of these mandatory assignments, I strongly suggest that you also use the 
following resources on a regular basis (15 min a day) 
 
www.conjuguemos.com  
(The following tenses will be strongly emphasized next year: présent, futur, futur 
proche, futur antérieur, passé composé, passé recent, imparfait, passé simple, 
conditionnel, and subjonctif) 
 
www.duolingo.com (you can do more than the assignment on their app to kill time 
when you are in lines, or just bored!) 
 
You can also watch more movies in French (you can switch to French the language, 
and/or subtitles on one of your American DVDs. Llots of movies have that option, 
Disney movies for example are great for that) 

http://www.conjuguemos.com/
http://www.duolingo.com/

