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Le travail d’été 2016
La Partie I
La classe AP étudiera six thèmes différents pendant l’année scolaire. Comme travail d’été je vous
demande de chercher des articles qui ont comme topique un des deux thèmes suivants :
1. Les défis mondiaux
a. La tolérance
b. L’environnement
c. La santé
d. Les droits de l’être humain
e. L’alimentation
f. La paix et la guerre
2. La science et la technologie
a. Les découvertes et la technologie
b. Les nouveaux moyens de communication
c. La technologie et ses effets sur la société.
Le travail écrit
1. Après avoir lu l’article, écrivez une liste de mots (au moins dix) que vous avez dû chercher pour le
comprendre. Ecrivez un synonyme ou un antonyme en français pour chaque mot. Si ce n’est pas
possible, écrivez une phrase originale qui montre le sens du mot.
2. Ecrivez un résumé de l’article. Il faut que ce résumé soit tapé.
3. Attachez-y une copie de l’article. Pour chaque thème il faut choisir deux articles de topiques
différents. Par exemple, sous le thème de la science et la technologie on pourra choisir un article qui
s’agit des découvertes et un autre qui s’agit des nouveaux moyens de communication. Vous aurez 4
articles en total, 2 pour chaque thème, alors 2 pour la science et la technologie et 2 pour les défis du
monde.

Les Sources pour la recherche des articles : On peut employer les sites suivants pour chercher des
articles :
1. www.lefigaro.fr
2. www.lemonde.fr
3. www.lexpress.fr
4. www.france-amerique.com
5. www.lepoint.fr
6. www.leparisien.fr

La Partie 2
La Grammaire Il faut compléter les exercices suivants dans le livre de grammaire avec les thèmes du
présent et de la voix passive et active.
Le Présent de L’Indicatif et L’Impératif
Page 10, exercice de réflexion
Pages 14-18, tous les exercices
La Voix Passive
Pages 18-20, tous les exercices
Le Présent, L’Impératif, La Voix Passive
Pages 21 – 22, exercices de récapitulation (A- E)

