SUMMER ASSIGNMENT 2018----Rising Seniors—French IB SL-Diploma

French 5 & 6—IB SL & HL
Felicitations on the completion of another year of school! I look forward to seeing all of you next year.
While I hope your summer is great, I still have an assignment for you. Your summer work consists of 2 parts. (Written
Assignment and DUOLINGO)
En tant qu’élève avancé(e), vous devriez savoir ce qui se passe aux pays francophones. Pour cet été, vous allez
suivre donc les actualités dans des pays francophones, en recherchant et en lisant des articles sur l’Internet.

L’objectif est de lire des articles à propos des pays/régions FRANCOPHONES en préparation de la
production écrite (written assignment) de l’examen du BI, donc le sujet ne devrait pas être les Etats‐Unis mais
plutôt le monde. Par exemple: Pour chaque topique, vous allez choisir 1 aspect, et recherchez 3 ou 4 articles
différents en Français.
1. Pour commencer, vous organiserez vos recherches dans les trois grands les trois topiques suivants:

1) Core
Topique

2) Aspects

(choisissez 1 aspect de chaque topique,
Recherchez 3 ou 4 articles pour chaque aspect)

Communication censorship, mail, internet, bias in the media, press,
advertising, radio and television, sensationalism in the
& media
media, telecommunications

3) Articles

(3 ou 4)

authentique en Français

(From different sources)
ie. (bias in medias)
1. Article 1
2. Article 2
3. Article 3
ie. (natural disaster)
1. Article 1
2. Article 2
3. Article 3

4) Rédigez
votre papier
en

lettre

food and water, global climate change, natural disaster,
drugs, energy reserves, global warming, globalization,
blogue
internal economy, migration {rural‐urban, or international}
poverty and famine, racism, prejudice discrimination, the
effect of main on nature, the environment and
sustainability
ie. (celebrations)
celebrations, social and religious events, educational
Social
1. Article 1
system, language and cultural identity, or self‐identity,
Relationship
Courriel
2. Article 2
linguistic dominance, minorities, multilingualism,
(email)
3. Article 3
nationalism, patriotism, fanaticism, relationship {friendship,
work, family}, social and political structures, social
behaviors and stances and taboos versus what is socially
acceptable
2. Recherchez et lisez 3 ou 4 articles pour chaque aspect choisit. (Diversifiez la source et le sujet de
chaque article. Copiez le lien (link) ou le site où vous avez trouvé les articles dans votre production finale.

Global Issues

3.

Ecrivez le préambule de 100‐150 et la tache de 250‐300 mots EN FRANÇAIS en suivant le
format demandé. N’oubliez pas d’ajouter dans la production finale:
a. Le topique et l’aspect choisit
b. Les sources (Bibliographie annotée) avec une adresse Internet.

À la rentrée/Back to School
1. Téléchargez les 3 papiers sur managebac.
2. Préparez une présentation orale de 2 ou 3 minutes en français sur un (1) de vos papiers.
3. La note pour le travail d’été sera basée sur les trois (3) travaux écrits, et la présentation orale.

Ce devoir vaut 600 points, due le premier jour de cette classe sur managebac.
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Ressources et Liens des publications électroniques
MIT Libraries
http://libguides.mit.edu/flnewspapers

La France
http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http:///www.lefigaro.fr/
Le Canada
http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/quebec/
http://www.ledevoir.com/
La Côte d’Ivoire
http://www.jeuneafrique.com/pays/cote_ivoire/cote_ivoire.asp
http://www.notrevoie.com/a_la_une.asp?id=39383
La Tunisie
http://www.jeuneafrique.com/pays/tunisie/tunisie.asp
http://www.lapresse.tn/
La Belgique
http://www.lalibre.be/section/11/debats.html
http://www.lesoir.be/
These sites offer great support for writing in French. Rules for punctuation, capitalization, etc. are
included here along with helpful vocabulary lists.
1. www.nvcc.edu/home/lfranklin/lettres/
2. http://french.about.com/
3. http://www.bbc.co.uk/languages/french/
To review grammar, go to these sites:
1. www.quia.com
2. http://french.about.com
3. www.apcentral.collegeboard.com
4. www.conjuguemos.com

EXEMPLE de

Bibliographie Annotée

Source 1 : http://www.lemonde.fr/education/.....
Source 2 : http://www.jeuneafrique.com/pays/cote_ivoire/cote_ivoire.asp
Source 3 : http://www.liberation.fr/

I hope this devoir will keep your French skills fresh.

Bonnes Vacances!
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