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***A rendre/finir avant minuit le 9 août!*** 

Rendez vos devoirs dans notre google drive:  
https://drive.google.com/drive/folders/0B-QjlZmqEg90MktLek9ib0lLVEE  

I. Le Blog: http://francais4smmhs.blogspot.com/ 
Vous allez répondre à 4 blogs que je vais poster cet été: 

● le 9 juin,  
● le 16 juin,  
● le 14 juillet, 
● et le 28 juillet 

Chaque réponse sera une réflexion sur l’extrait avec votre avis personnel et une justification 
(5-10 phrases)! Ensuite, il faut répondre à 1 autre personne (2-3 phrases).  

**Je n’accepterai pas des réponses écrit à la main. Ca doit etre écrit sur le blog!** 

II. Journaux Intimes de Télévision 
Vous allez regarder 4-5 heures de télévision française. Pour chaque 30 min. vous allez faire 
une réflexion en français. La réflexion sera 1-2 paragraphes. Ecrivez : 

● Les minutes/heures que vous avez regardé avec le titre  
(ex : Les Intouchables, 00:00-30:00) 

● Un résumé (summary), très BREF, de ce que vous avez regardé 
● Votre avis personnel sur ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez aimé ? Pourquoi 

ou pourquoi pas ?  
● OU devinez la suite (what happens next) de votre séries ou film 

Qu’est-ce que vous pouvez regarder ? Des films ou séries que vous n’avez pas vu avant. Mais 
vous pouvez choisir ce que voulez regarder. MAIS, pas quelque chose qui est « dubbed » en 
français ou était originellement en anglais.  

Utilisez Netflix, Amazon Prime, ou Youtube. Il y a aussi les sites web des chaînes françaises : 
M6, TF1, etc. Mettez vos réponses sur notre Google Drive! Regardez l’exemple! 

**Je n’accepterai pas de réflexions écrit à la main. Ca doit être tapé (typed) et téléchargé 
(downloaded) dans notre google drive! 

 

 

 

1 **Keep in mind that this is not busy work, but an attempt to keep you thinking, reading, writing in French this 

summer. I am not grading you on grammar, so DO NOT use translators or you will receive a 0. I want an honest 
attempt at the assignments. Also, late assignments will not be accepted, since you have all summer to complete 
them! 
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III. Duolingo  
Travaillez sur Duolingo sur les leçons que je vous ai pré-choisi.  Je peux voir votre progrès sur 
le site web dans “activity log”!  

If you are on a computer, go here: https://www.duolingo.com/o/4bcqqnj9 

 If you are on a smartphone or tablet:  
1. Download the Duolingo app and open it up.  
2. Press Get Started. Then select French.  
3. Set your Daily Goal and continue (you can change this later).  
4. Create a Profile: On Android, press the menu icon at the top right corner and press Create 
a Profile. On iOS, press Profile in the top left corner and press Create a Profile.  
5. Type in your Name, Email and Password, then press Create.  
6. Go to your Profile and press Progress Sharing.  
7. Type in the following exactly: Share progress with: thevenet_a@hcde.org Section or Class:  
8. Press Save Changes..  <---notre classe! 
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