
IB FRANÇAIS SL & HL : tâches d’été 

Monsieur Ryne A. Jones 

Vous allez utiliser Instagram pour faire les tâches d’été.  Il faut suivre aussi @monsieur.jones.  

juin : Téléchargez au moins une photo d’ici le 30 juin.  Il faut décrire ce qui ce passe dans la photo en utilisant le français.  

Ecrivez au moins trois phrases complètes.  

juillet : Téléchargez au moins une photo d’ici le 31 juillet.  Il faut décrire ce qui ce passe dans la photo en utilisant le 

français.  Ecrivez au moins trois phrases complètes.  

août : Trouvez trois articles apparentés sur un sujet de votre choix.  Vous préparerez une présentation orale de 2 

minutes expliquant les articles et le sujet que vous avez recherché.    

Sites utiles :  

 http://www.tv5monde.com/ 

 http://www.lemonde.fr/ 

 http://www.france24.com/fr/ 

 www.afp.com/fr/ 

 http://www.rfi.fr/ 

 

 Les rubriques : 

1) Evaluation de l’Instagram 

Rubrique 1 3 5 

Photos téléchargées 
en juin et juillet  

J’ai téléchargé 1 photo 
en juin/juillet. 

J’ai téléchargé 2 photos 
en juin/juillet. 

J’ai téléchargé 3 photos 
en juin/juillet. 

Phrases écrites  J’ai écrit 3 phrases pour 
chaque photo.  

J’ai écrit 6 phrases pour 
chaque photo.  

J’ai écrit 9 phrases pour 
chaque photo.  

Grammaire Il y avait beaucoup de 
fautes grammaticales   

Il y avait des fautes, 
mais elles n’étaient pas 
graves.  

Il n’y avait pas de 
fautes.  

 

Totale : 15 points pour les activités de juin/juillet  

*LATE WORK WILL RESULT IN A 5 POINT DEDUCTION* 

2) Evaluation de la présentation orale/les articles  

Partie orale : Je vais utiliser la rubrique de MHS World Languages pour vous évaluer.  Il faut discuter votre sujet et vos 

articles au moins 2 minutes.  

Vous allez recevoir 5 points pour chaque article que vous me rendez.  3 articles = 15 points.  

*LATE WORK WILL RESULT IN A 5 POINT DEDUCTION* 

Parents: It is required that you email me acknowledging that you are aware of the summer assignments expected of 

your student.  You may also email me with any questions or concerns.  My email is rjones13@wcpss.net.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par email (rjones13@wcpss.net) ou Twitter (@MonsieurJones).  

Bon courage ! 

- Monsieur Jones - 
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