AP French Language and Culture 2021-2022 - Mme Segal

SUMMER ASSIGNMENT

Vous lirez des extraits d’un livre junior nommé « L’école perdue » de Tahar Ben Jelloun. On lira
d’autre œuvres en classes de cet auteur et du sujet similaire.

Si dessous vous trouvez le lien pour les extraits du livre : (p.9 introduction/ p23 pour se situer/
et ensuite parties A, B et C.
https://radnortsd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/corinna_segal_rtsd_org/EaQZGQz4JxCiiNZY_SeFcgBH1ezkkjoz2xsVYKevP8KAA?e=8Ap9xT
Cette lecture vous aidera à mieux entendre « L’enfant noir » de Camara Laye qu’on lire au mois
de septembre.
1. Pré lecture : Comment était ton enfance à l’école/au collège? Raconte-moi aussi un
évènement mémorable. (200-250 mots; utilise le pc et l’imparfait selon le cas; révise
l’usage de deux temps verbales si nécessaire)
2. Lecture : Lis l’introduction (p9) et p. 23 et ensuite PARTIE A – Puis réponds aux questions
suivantes (en phrases complètes et d’une façon cohérente!) :
Commentaire : Pour chaque partie, cherche des mots de vocabulaire importants que tu ne
comprends pas. Fais une liste (4-8 mots) pour partie A/B/C. (=12-20) On les partagera en
classe.
a) Que faisait la mère le jour du départ du narrateur; pourquoi?
b) L’écolier vit avec son oncle et sa tante en ville. Qu’est-ce que ça montre de la famille
traditionnelle africaine; comment est-ce différents de nos familles?
c) Qui est le chef du village en ville?
d) Quelles d’autres différences y a-t-il entre la ville et le village? Et de la vie dans ces deux
endroits à comparaison aux nôtres.
PARTIE B
e) Qu’est-ce qu’il s’est passé avec des élèves? Qui résoudra le problème?
f) Qui est-ce que lui donne un conseil? Lequel?

PARTIE C
g) Avant de lire! Quelle est la chose la pire au monde selon toi? Pourquoi?
h) Et selon le narrateur?
3. Post-lecture
Quelles différences vois-tu dans les systèmes scolaires, la façon dont on prend des
décisions, la vie en ville/la campagne et des croyances entre ce pays africain et ta région
américaine? (à peu près 250 mots)
Mettez les deux « rédactions » (pré-lecture et post lecture), les listes de vocabulaire, ET des
réponses (a-g) dans un document et partagez-le dans le lien intitulé « summer assgt. »
(dans Schoology) avant le 8 septembre. (plus tôt serait super, pour que je puisse les
corriger….)
Merci!
Mme Segal

