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FRENCH 

Incoming French 2 students: 

- Memorize meanings and conjugations of key verbs from The French 1 Big List:  

• Être  
• Aller 
• Avoir  
• Faire  
• Prendre  
• Devoir  
• Pouvoir  
• Vouloir  
• Savoir  
• Connaître  

- Spend 15 minutes on DuoLingo per week in both July and August (practice for vocab, 
grammar, and sentence structure).  
- Write a letter (15 - 20 sentences) to your new teacher to introduce yourself (turn in on 
the first day of class). *, DO NOT use any translation materials or dictionaries. 
Imperfection is expected.  

____________________________________________________________________________  
  

Incoming French 3/ 3H Students:  

 

Flipgrid access: https://flipgrid.com/ete3  

1. Oral Expression: Create 1 Flipgrid for each of the weekends of August 8th, August 15th, and 
August 22nd with the following material. You should record 5 minutes each of non-stop 
speaking without any pausing. Absolutely no reading from anything prepared. This is a real-time 
response.  



• August 8th: Parlez de vos vacances d'été.   
• August 15th: Parlez de toutes les choses qui se sont passées la semaine dernière.  
• August 22nd: Parlez de l’année prochaine- Utilisez le futur simple.  

2. Written work to be turned in the first day of class: Écrivez une lettre pour introduire vous-
même à votre professeur. La lettre doit être une page minimum, police de caractère Times New 
Roman, taille 12, double éspace.  

3. Honors ONLY: Watch two French films on Netflix. Compare the two films in a 1 page (front 
and back), double-spaced, handwritten paper. *DO NOT use any translation materials or 
dictionaries. Imperfection is expected. You will hand this in on the first day of class  

Optional- but important: Review vocabulary on Quizlet from last year’s class (email if you need 
access)  

____________________________________________________________________________  

 

Incoming French 4/ 4H Students: 

 

Flip grid: https://flipgrid.com/eteavance  

Flip Code: eteavance  

1. Create 1 Flipgrid for each of the weekends of August 8th, August 15th, and August 22nd with 
the following material. Absolutely no reading from anything prepared. This is a real-time 
response.  

• August 8th: Parlez de vos vacances d'été.  
• August 15th: Parlez de toutes les choses qui se sont passées la semaine dernière.  
• August 22nd: Parlez de l’année prochaine - vos espoirs et vos buts pour l'année 
scolaire.  

  

2) Written work to be turned in the first day of class: Écrivez une lettre pour introduire vous-
même à votre professeur. La lettre doit être une page minimum, police de caractère Times New 
Roman, taille 12, double éspace.  

  

3) Email de la semaine finale d’été (le 22 août) (One email should include your responses to all 
of the information below)  



Une fois- à rendre la semaine de 22 août  

A. Média et réflection: Allez au site-web apprendre.tv5monde.com/fr 

• Choisissez un thème de B1 et faites tous les exercices qui vont 
avec.  
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez vu et les exercices que vous avez faits.  

B. Vidéo et Musique   

· Un film:  

• Regardez un film français avec sous titres (en français) et écrivez 
un résumé du film.   
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez vu.  

· La musique:  

• Écoutez 30 minutes de musique français par semaine.   
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez écouté et l’intrigue d’une des chansons de la semaine.  

Optional- but important: Review vocabulary on Quizlet from last year’s class (email if you need 
access)  

____________________________________________________________________________  

 

Incoming French 5/ 5H Students: 

 

Flipgrid access: https://flipgrid.com/eteavance  

Code: eteavance  

1. Oral Expression: Create 1 Flipgrid (5 minutes each- no pausing) for each of the weekends of 
August 8th, August 15th, and August 22nd with the following material. Absolutely no reading 
from anything prepared. This is a real-time response.  

• August 8th: Décrivez vous et votre famille (ou vos ami(e)s) et expliquez 
un moment inoubliable que vous avez passé cet été.  



• August 15th: Parlez de toutes les choses qui se sont passées la semaine 
dernière. Soyez spécifique et les décrivez soigneusement.  
• August 22nd: Parlez de ce que vous auriez fait cet été si vous aviez eu plus 
de temps, plus d’argent, ou un endroit idéal.  

  

2. Email hebdomadaire (le 8, 15, et 22 août) (One email per week should include your 
responses to all of the information below)  

Chaque semaine:  

A. Média et réflection: Allez au site-web apprendre.tv5monde.com/fr  

• Choisissez un thème de B1 ou B2 et faites tous les exercices qui 
vont avec.  
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez vu et les exercices que vous avez faits.  

B. Vidéo et Musique   

· Un film:  

• Regardez un film français avec sous titres (en français) et écrivez 
un résumé du film.   
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez vu   

· La musique:  

• Écoutez 30 minutes de musique français par semaine.   
• Écrivez un email à emcbride@lacademy.edu qui explique ce que 
vous avez écouté et l’intrigue d’une des chansons de la semaine.  

Optional- but important: Review vocabulary on Quizlet from last year’s class (email if you need 
access)  

 

 


