
 

ROBINSON SECONDARY 

SUMMER 2018 ASSIGNMENT 

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

 

 

Chers élèves de la future classe de Français Bac 2, 

 

Félicitations!  Vous avez vécu toute une année de Bac, et maintenant vous allez bientôt 

être en terminale!  

 

Vous devez acheter un (1) livre que vous pouvez acheter, soit sur amazon.ca ou 

amazon.fr  (Le livre doit être en français et il peut être d’occasion ou neuf. Attention: 

n’achetez pas les fiches qui ne vous donnent que des résumés). Le livre vaut environ    

$16 + frais d’envoi. N’achetez pas un livre qui vaut plus de $20-25. 

 

 Oscar et la dame rose  d’Eric-Emmanuel Schmitt; Editions Albin Michel, 

2002; ISBN 978-2-226-19412-1 (environ $16) 

 

 N’importe quelle édition puisque le livre est divisé en lettres et que nous 

travaillerons lettre par lettre. 

 

Vous devez  lire ce livre pendant les vacances et l’apporter dès le premier jour de 

classe. Vous aurez des chapitres à lire comme devoirs dès la deuxième semaine.     

Puisque vous l’aurez lu pendant les vacances, nous pourrons faire des révisions très 

rapides en classe, suivies par des interros: questions orales et réponses écrites. 

 

Pour les élèves HL seulement : vous devez aussi acheter Un papillon dans la cité de 

Gisèle Pineau (www.editions-sepia.com ou Amazon) et le lire pendant cet été.  

 

Tous les élèves du français Bac 2 (SL et HL) doivent aussi acheter le livre suivant pour 

vous aider à apprendre et utiliser du vocabulaire riche et varié : Barron’s Mastering 

French Vocabulary ISBN-10: 1438071531, ISBN-13: 978-1438071534. Sur 

Amazon.com il coûte environ $15. 

 

Pendant cet été, je vous demande de réviser de temps à autres la conjugaison                   

au présent, le passe composé, l’imparfait, le futur simple de l’Indicatif, le présent         

du Subjonctif, le présent du Conditionnel, le présent de l’Impératif  et le futur proche  

des 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. 

Je vous recommande de les réviser avec https://www.scholingua.com/fr/fr/entraineur-de-

conjugaison. Il y aura un test sur ces verbes (aux temps et modes mentionnés ci-dessus) 

au premier trimestre.                                                                               

 

Je vous souhaite de bonnes vacances bien relaxantes, mais n’oubliez pas votre français!   

 

                                                                                                 Madame Monica Jugnet 

                                                        mljugnet@fcps.edu  

                                                                                            (703)-462-8388 

PS. Vive le français! 
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