
ROBINSON SECONDARY 

SUMMER 2020 ASSIGNMENT 

            IB French II SL / IB French II HL (not French 2) 

 

Chers élèves de la future classe combinée de Français Bi 2 SL/HL, 

 

Félicitations!  Vous avez terminé une année du Bi Français 1 !  

 

1. Pendant cet été, il faudra lire ces nouvelles (short stories) : 

 

Pour les élèves des niveaux SL et HL 

 Des chameaux dans la ville d’Antoine Finck 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/des-chameaux-dans-la-ville 

 Péripéties nocturnes de Cléa Barreyre 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/peripeties-nocturnes 

 

Pour les élèves du niveau HL seulement vous devez aussi lire 

 Chanter, c’est respirer de François Duvernois 

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/chanter-c-est-respirer 

 Sur le quai de Romane Gonzales  

https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/sur-le-quai-3 

 

Le premier jour de classe, vous aurez des questions à répondre sur une de ces nouvelles. 

Chaque classe après, il y aura encore des questions sur la même nouvelle ou sur une autre.  

 

2. Pendant cet été, il faudra réviser : 

 

Ces temps et modes : 

 le présent, le passé composé, l’imparfait, le futur simple de l’Indicatif 

 le présent du Subjonctif 

 le présent du Conditionnel 

 le présent de l’Impératif   

 le futur proche   

Il faut réviser les 30 verbes suivants : parler, choisir, attendre, avoir, être, aller, faire, 

pouvoir, vouloir, devoir, connaître, courir, croire, dire, écrire, falloir*, lire, mettre, 

ouvrir, paraître, partir, prendre, recevoir, savoir, se sentir, sortir, suivre, venir, vivre, 

voir aux temps et modes ci-dessus (above).  

 

Je vous recommande de les réviser avec : 

                    https://www.scholingua.com/fr/fr/entraineur-de-conjugaison 

 

Il y aura de l’entraînement (practice) et un test sur ces verbes (aux temps et modes 

mentionnés ci-dessus) durant le premier trimestre.                                                                             

 

Le code Google Classroom associé à la classe du Bi Français 2: 5aae3bs 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances relaxantes ! Essayez d’utiliser votre français en allant 

voir un film ou une série sur Netflix  

                                                                                                 Madame Monica Jugnet 

                                                                                         mljugnet@fcpsschools.net  

PS. Vive le français ! 
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