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AP French Study Guide 

  

Resources to immerse and improve yourself in French  

Listening 

YABLA French Radio Hits tv5monde Fluent U 

TedTalks France24 Audiocité French Podcasts 

 

Reading  

❏ Beelinguapp → Allows you to read stories in French  

❏ Phallaina (app)  

❏ Le monde 

 

Entertainment  

❏ Long & court-métrages 

❏ Séries: Parents mode d'emploi 

❏ Séries: Quiproquos 

Additional resources  

http://www.monsieuroliver.net/french-ap.html 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 

https://sites.uni.edu/becker/french31.html#culture 

http://www.columbia.edu/~ab410/drills.html 

https://www.laits.utexas.edu/tex/ 

http://www.french-linguistics.co.uk/grammar/#.XwicFezYq00 

https://french-grammar-exercises.winsite.com/ 

 

 

  

https://french.yabla.com/videos.php
https://www.radio.net/s/nrjfrenchhits
http://www.tv5monde.com/
https://www.fluentu.com/
https://www.ted.com/search?q=french
https://www.france24.com/en/
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-contes/index.html
https://www.fluentu.com/blog/french/advanced-french-podcast/
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte
https://www.youtube.com/watch?v=fU3rrdVj3nc
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-15
http://www.monsieuroliver.net/french-ap.html
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
https://sites.uni.edu/becker/french31.html#culture
http://www.columbia.edu/~ab410/drills.html
https://www.laits.utexas.edu/tex/
http://www.french-linguistics.co.uk/grammar/#.XwicFezYq00
https://french-grammar-exercises.winsite.com/
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Apps  

❏ HelloTalk→ allows you to connect with French speakers wanting to improve their 

English; Learn to converse more naturally and learn from your mistakes by 

correcting each other’s texts and send voice messages.  

❏ Quizlet and Memrise → Great for learning new vocab through games. Repetition is 

key though because it is easy to forget.  

❏ Memrise → May be free with your library card  

 

Overview of the exam 

Themes  

❏ La Famille et la Communauté  

❏ La Science et la Technologie  

❏ L´Esthétique  

❏ La Vie Contemporaine 

❏ Les Défis Mondiaux 

❏ La Quête de Soi  

 

Tasks  

Multiple choice: 65 Questions | 95 Minutes | 50% of exam score 

❏ Reading Comprehension | 30 Questions | 40 Minutes | 23% of score 

❏ Listening comprehension | 35 Questions | 55 Minutes | 27% of score 

↳Print & Audio texts combined  

↳ Audio texts  

Free-response  

❏ Interpersonal Writing: E-mail reply | 15 Minutes|  

❏ Presentational Writing: Persuasive Essay | 15 minutes to read, listen, and analyze the 

article, infographic, and audio | 40 minutes to write|  



 

3 

❏ Interpersonal Speaking: Conversation | respond to 5 questions throughout a stimulated 

conversation ( each response will be 20 seconds)  

❏ Presentation speaking: Cultural comparison | Prep: 4 minutes | Speak: 2 minutes  

 

Skills  

❏ Successfully and accurately compare cultural features with a francophone country 

❏ Comprehension of cultural and interdisciplinary information  

❏ Identification of main ideas and supporting details  

❏ Identification of target audience and point of views 

❏ Infer definitions of unknown words or phrases based off of context  

 

 

Thème 1: La Famille et la communauté  

 

Description 

These are the topics you should be familiar with and be able to compare culturally: L’évolution 

de la famille, les études/ universitaires, les responsabilités civique, les loisirs et les vacances, les 

fêtes , les rites de passage, le logement, le sport, les aides de l’état, les coutumes, le monde de 

travail , et l'amitié et l’amour. Il est essentiel que l’on connaisse les perspectives différentes, des 

exemples pour chaque sujet, et de comprendre les motifs des actions.  

 

Topics explained 

 L’évolution de la famille → Ça veut dire la structure de la famille. Le dynamique. Les valeurs 

et les croyances. De plus, la manière de laquelle les enfants sont éduqués et l’importance de la 

famille dans leur société.  

Les études/ universitaires → Qui est le système scolaire? Est-il facile d’obtenir un diplôme? 

Quels sont les cours mandataires? Ont-ils l’option de choisir leur propre cours? Étudier à 
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l'étranger? Qui est la duration de l’école? Qu’est-ce qu’ils mangent? Utilisent-ils la 

technologie? Qui est le coût?  

Les responsabilités civique → Ces sont les choses comme les lois, régulations, et les 

comportements que l’on fait pour être respectueux.  

 Les loisirs et les vacances → Est-il facile de voyager? Prend-l’on les vacances souvent? 

Combien de fois et qui est la duration des vacances par l’école? Comment est-que l’on passe 

leur temp libre? Où est-ce que l’on va fréquentement? Quand? Comment (mode de 

transportation)?  

 Les fêtes→ Qu’est-ce que l’on mange? Qui/quand est la fête nationale? Comment est-ce que 

l’état célébrer? Les festivals?  

Les rites de passage→ Qui sont des moments vraiment important pour l’un? Qu’est-ce que 

l’on fait pour fêter?  

Le logement→ Qui sont les voisinage plus populaires? Où est le plus cher endroit d’habiter? 

Comment est un maison traditionnel?  

Le sport→ Quel place a du sport dans ce pay? Qui est le sport national? Où est-ce que l’on 

joue du sport?  

Les aides de l’état→ Comment est-ce que l’état soutient leur citoyens?  

 Les coutumes→ Comment est-ce que l’on se saluer? Qu’est-ce que l’on fait beaucoup? 

Qu’est-ce que l’on mange souvent?  

Le monde de travail → heurs par semaine? Des avantages? Des vacances? Quels jours?  

L’amitie et l’amour → Qui est leur importance pour les citoyens? Des démonstrations?  

Vocabulaire 

Pour cette partie, je te recommande de lire le livre offre par ton lycée et écrire les définitions des 

mots que tu ne comprends pas. Surtout ceux qui seront utiles pour comparer les cultures ou bien 

comprendre le sujet mieux (si par chance l’on lit ces mots dans un passage sur un examen). Ce 

sont quelques mots pratiques pour cette thème.  

Figé = fixed  Un goûter = an afternoon Élevé par = raised by 
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Retraité = retired  

Un parrainage = a partnership  

Une carrière = a career 

Pareil = same, similar 

Le chomage = unemployment 

Lointain = far away  

Soi même = oneself 

Un nounou = a nanny/ 

babysitter 

L’apprentissage = learning 

Le bien- être = well being 

Éviter = to avoid  

Un cursus scolaire = school 

curriculum  

Défavorisé = disadvantaged 

Inabordable = inaccessible 

snack  

Une femme de caractère = a 

strong woman  

La parole = speech 

La mondialisation = 

globalization 

Au sein de = at the heart of  

Des subventions = subsidies 

La puériculture = child 

development 

Loti = well-off  

Viser à = to aim at 

Formation = education/ 

training 

La vie associative = 

community life 

Impliqué par = to be involved 

in 

Ravi = delighted  

Mal à l’aise = uncomfortable 

Une preuve = proof  

Les lois = laws 

Une crèche = a day care 

center 

Les revenus d’une famille = a 

family’s income 

Rehuasser = to raise 

Percevoir = to perceive 

Soucieux = worried about 

S’effectuer = to be carried out 

La vie active = work life 

Former = to educate  

 

Comparaisons culturels  

La plupart de mes comparaisons seront entre la France et les États-unis puisque j’ai fait mon 

recherche sur la France l’année dernière. Tu peux choisir quelque autre pay francophone. Je 

juste te conseille d’essayer de te concentre sur un pay pour le reste de l’année et de lire/écouter 

son actualités ainsi qu’apprendre ses habitudes et sa culture. Ensuite, l’on devrait prendre des 

notes et les réviser souvent.  

 

 Région francophone Aux États- Unis 

Les études/ universitaires  ❏ La france: les élèves 

passent le bac 

(Baccalauréat) à la fin 

du lycée 

❏ Tous les élèves suivent 

les cours de philosophie.  

❏ ERASMUS: Un 

Programme pour les 

étudiants européens 

d’etudier a l’etranger en 

❏ Les élèves passent le 

SAT ou l’ACT à la fin 

du lycée 

❏ Tous  les élèves 

suivent les quatre 

cours nécessaires: le 

maths, les sciences, 

l’histoire et l'anglais 

❏ Les cours STEM sont 
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Europe pour environ 

360 euros chaque mois 

plus mettre en valeur 

que en France   

 

Les responsabilités civique La France 

❏ Se faire vacciner 

❏ Voter 

❏ Apprendre 

❏ Dire "bonjour" et "au 

revoir" 

❏ Se serrer la main 

❏ Apprendre 

❏ Sourire à tout le 

monde et dire “Hello, 

how are you?” 

❏ Voter  

❏ Travailler  

❏ Fournir la sante 

❏  Les gens de troisième 

âge prendre soin 

d'eux-mêmes. 

Les loisirs et les vacances France 

❏ Il y a beaucoup de petits 

vacances durant l'année 

scolaire 

❏ Les voyages:  

➢ Souvent  

➢ Les dom-toms 

➢ Le tgv 

➢ les vacances 

représentent un 

droit pour les 

français.  

❏ Les élèves recevant 

trois mois de vacances 

en l’ete  

❏ les vacances 

représentent pas un droit 

❏ Le pays est très vaste, 

donc vous ne devez pas 

voyager a l’etranger du 

monde 

Les fêtes  En France:  

❏ La Pâque  

❏ Le jour du Bastille  

❏ Le Carnaval de Nice→ 

decorer par beaucoup 

❏ Le jour de 

independence → 24 

juliet 

❏ Action de grâce 

(thanksgiving)  
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des fleurs et tout port 

des masques. Il y a un 

bataille des fleurs et l’on 

lancent le confetti et les 

fleurs au public  

 

❏  Halloween  

Les rites de passage En France:  

❏ le pacs → se pacser 

❏ l'âge pour conduire (18) 

❏ le bac  

❏ l’age pour boire (21) 

❏ l'âge pour conduire (16) 

❏ le mariage 

Le logement En France:  

❏ Les HLM dans chaque 

ville→ par loi, au 

minimum 25% 

➢ Les 

appartements et 

maisons sont 

plus petits en 

france 

➢ Habitation a 

loyer modere 

➢ Il est plus 

luxueux 

d'habiter en ville 

que dans une 

banlieue  

❏ Les gens de la classe 

supérieure et la classe 

moyenne supérieure 

habitent en le banlieue 

❏ Les gens de la classe 

inférieure et classe 

moyenne inférieure 

habiter en les zones 

urbaines = la ville  

❏ Les appartements sont 

plus grande que en 

france   
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Le sport En France:  

❏  Les sports et les arts 

ont un peu 

d’importance dans les 

écoles françaises 

❏ Le cyclisme: le tour de 

france  

❏ Le foot : la coupe du 

monde 

❏ Les sports et les arts 

ont un plus 

d’importance dans les 

écoles  

❏ la Coupe du monde de 

football  

❏  la Série mondiale  de 

baseball 

 Les aides de l’état  En France:  

❏ Les allocation 

familiales 

❏ Les conges maternite 

(minimum de 16 

semaines) 

❏ Les allocations pour la 

rentrée scolaire 

❏ Les allocations pour la 

rentrée scolaire 

❏ La sécurité sociale 

 

Les coutumes En France:  

❏  Les gens ne saluent 

pas des inconnue  

❏ Les bals 

❏ Le consumérisme 

❏ la commercialisation  

 Le monde de travail  En France:  

❏ 35hr/semaine 

❏ Vacances = très 

importants  

❏ Le chomage  

❏ 40 hrs/ semaine  

❏ l’assurance médicale 

et des programme du 

retraité 

 

Prompt 

❏ Quelles sont les similarités et les différences entre les diverses sociétés du monde dans 

leur efforts pour éduquer tous les enfants?  
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Ressources utiles 

Films ou séries; 8h15 disney show , French disney shows  

Chansons: Stromae - Carmen  

Podcasts: Francais Authentique  

Youtube: C'est quoi le bac? , l'éducation secondaire en France , le chandail 

Articles https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/le-systeme-educatif-francais/ 

 

 

Thème 2 : La Science et la Technologie 

 

Description:  

Ce thème s’agit des moyens scientifiques et technologiques qui changent la manière de vie. On 

devrait être capable d'évaluer les affects de ces innovations sur l’économie, le système scolaire, 

et la vie quotidienne.  

Topics explained 

Les réseaux sociaux - Comment est-ce qu'il a affecté les gens? Comment a changé les moyens de 

communication? Quels problèmes posent les réseaux sociaux à la santé mentale? Qui sont les 

méfaits et avantages?  

technologie moderne - Est-ce qu’il y une maison futuriste? Les robots?  

Les innovations scientifiques - Des applications?  

Les découvertes scientifiques 

Les nouvelles technologies dans les systèmes scolaires - Est-ce qu’ils utilisent les ordinateurs ou 

quelqu’autre technologie pour les études?  

La technologie dans le monde du travail Est-ce qu’il y a beaucoup de travails qui utilisent la 

technologie?  

Les nouveaux moyens de communication Les réseaux sociaux? Des applications? → Il y a des 

applications qui te permis de parler avec quelqu’un autre dans un pays étranger.  

https://www.youtube.com/watch?v=FgGntR_flv0&list=PLFCwHVG6gilNke8U50pJpuxBW6XZTb6Mx&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9F7TMy_pZXk&list=PLFCwHVG6gilNke8U50pJpuxBW6XZTb6Mx
https://www.youtube.com/watch?v=vlqI3tbjDS4&list=PLJ19h3MbqacwSlSqjmHI3Pkw9bHb1cTWx&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8E7w55V7X6c&list=PLgZsaI1HJJ7_HYUzgPW1KZm5fjaZmfFBM
https://www.youtube.com/watch?v=shyFWU8pCjs
https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/le-systeme-educatif-francais/
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Les nouvelles technologies dans le domaine médical - Qui sont des vaccines nouvelles? Des 

traitements nouvelles?  

Un Forfait = a fixed rate  

Un cerveau = brain  

des rayonnements = radiation 

Le harcèlement = bullying 

Un fichier = an attachment 

Néfaste = harmful  

Les OGM = GMOs 

Une poignée de = a harmful 

of 

Le développement durable = 

sustainable living 

Les matières premières = 

Raw 

materials  

Un procédé = a procedure 

Véhiculé = to transmit  

Le SIDA = AIDS 

Le VIH = HIV 

Nos cordonées = our private 

information  

Nos données personnelles = 

our personal data 

Une voiture hybride = a 

hybrid car 

Les touts petits = toddlers 

Sans fil = cordless 

Un avertissement = a warning 

Les méfaits = harmful effects 

Numérique = digital 

Un gène = a gene 

Les déchets =  garbage 

Épuisser = to use up  

Faire le constat =  to make an 

observation  

Un suivi médicale = a 

medical checkup 

Un bilan = an assessment  

Une étape = a step, stage  

Un atout = an advantage 

Améliorer = to improve 

Un cible = a target 

Le changement climatique = 

climate change  

Utile = useful  

Le comportement = behavior 

Du bruit = noise 

Les ondes électromagnétiques 

= electromagnetic waves 

Parvenir à = to achieve 

Une interdiction = a ban  

abîmer = to destroy 

Des moyens financiers = 

financial means 

Une polémique = controversy 

Tenter = to attempt  

Sain = healthy 

Des capteurs = sensors 

Le chômage = unemployment 

Une espérance de vie = life 

expectancy  

La croissance = growth  

Factice = artificial  

La vie privée = private life  

Le patron = boss 

L’essence = gas 

Effacer = to erase  

Une inscription = a 

subscription 

 

 

Comparaison culturels 
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 Région francophone Aux États-Unis 

Les nouvelles technologies 

dans le domaine médical  

À cameroun: Arthur Zhang a 

inventé le cardiopad, le 

premier en afrique. Celui était 

créé pour permettre les 

citoyens éloignées de recevoir 

un suivi pour leur coeur. Ce 

tablette médicale réalise des 

electrocardiograms et 

envoient les résultats aux 

médecins. 

● “Il y a plus de nombre 

d'équipements de 

haute technologie 

disponible: les 

scanners d'imagerie 

par résonance 

magnétique (IRM) et 

de tomodensitométrie 

(CT)” 

https://www.healthaffairs.org/

doi/10.1377/hlthaff.20.5.194  

Les nouveaux moyens de 

communication 
❏ Viadeo. 

❏ Facebook. 

❏ Twitter. 

❏ LinkedIn. 

❏ Pinterest. 

❏ MySpace. 

❏ Google+ 

❏ Instagram  

❏ Tik tok  

❏ Facebook  

❏ Hellotalk  

❏ Whatsapp  

La technologie dans le monde 

du travail 

Beaucoup des travaillais 

utiliser la technologie pour 

cette capacité de l' efficacité 

❏ Silicon valley; 

Epicenter of startup 

technology companies 

-- due to the covid-19 

pandemic, most jobs 

have become work-at-

home 

❏ “robot-assisted 

surgery: complex 

procedures with more 

precision, flexibility 

and control than is 

possible with 

https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.20.5.194
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.20.5.194
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conventional 

techniques; minimally 

invasive surgery — 

procedures performed 

through tiny incisions”  

https://www.mayoclinic.org/t

ests-procedures/robotic-

surgery/about/pac-

20394974#:~:text=Robotic%2

0surgery%2C%20or%20robot

%2Dassisted,procedures%20p

erformed%20through%20tiny

%20incisions.  

Les nouvelles technologies 

dans les systèmes scolaires 

Canada : Le collège du 

montréal a mis les ipads en 

classe pour faciliter 

l'apprentissage des élèves. Ça 

les aide à se familiarise avec 

la technologie qui l’on 

utilisera dans le futur quand 

l’on travail.  

❏ MIT 

❏ En villes certaines en 

virginie, comme À 

Alexandria,,.les écoles 

distribuent les 

ordinateurs à ses 

élèves.  

Les découvertes scientifiques l’industries de voitures 

française sont subventionnés 

par l’etat et sont plus 

economique.  

● “In 2017,U.S.-based 

observatory LIGO and 

the European 

observatory Virgo felt 

another set of tremors, 

this time made when 

two ultra-dense 

objects called neutron 

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974#:~:text=Robotic%20surgery%2C%20or%20robot%2Dassisted,procedures%20performed%20through%20tiny%20incisions
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stars collided. 

Telescopes around the 

world saw the related 

explosion, making the 

event the first ever 

observed in both light 

and gravitational 

waves. 

https://www.nationalg

eographic.com/science

/2019/12/top-20-

scientific-discoveries-

of-decade-

2010s/#close  

Les innovations scientifiques  ❏ le tgv  

❏ l’avion plus rapide du 

monde → france est 

le centre d’aerospace  

❏ le gouvernement 

donne beaucoup 

d’argent aux 

universités pour leur 

recherche et leur 

innovations.  

Les réseaux sociaux Belgique: Il est interdit de 

promouvoir les téléphones aux 

enfants au moins ceux de 7 

ans est plus jeunes. Cette un 

effort pour leur protéger des 

ondes électromagnétiques 

néfaste  

Les ados sont accros avec ses 

chiffres dans leurs réseaux 

sociaux.  

- ca compte comme leur 

vie social et signifie 

leur popularité 

- harcèlement en ligne  

- a la puissance de 

réduire ou augmenter 

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/top-20-scientific-discoveries-of-decade-2010s/#close
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l’estime en soi de 

quelqu'un  

technologie moderne  Belgique: La maison de 

demain est composée de 

variété de la technologie pour 

faciliter la vie de quelqu’un. 

Par exemple, la poubelle dans 

la cuisine fait le tri lui même.  

Il y a des américaines qui 

utilisent le balai robotique 

pour balayer.  

 

Prompt 

❏ Qui sont votre pansements sur les enfants et les écrans? Qu’est-ce que l’on devrait faire? 

 

Ressources utiles 

Films ou séries:   

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X3uTzYVCUqo 

Chansons: 

https://www.youtube.com/watch?v=CA9hoqz_eiw&list=PLUXeBt3cDsbhLqmcWf3MAgTrVih

mZmUKb&index=7&t=0s 

Article: https://www.futura-sciences.com/tech/technologie/actualites 

 

 

Thème 3 : L'Esthétique 

 

Description  

Dans cette thème, on va discuter les standards de beauté francophones et les comparent aux 

États-Unis. On parlera de l’influence occidentale autour le monde. Il y a plein de moyens qui 

existe pour montre l’importance de la mode et les arts partout le francophone et le monde. Il est 

plus facile et amusant, au moins pour moi, de discuter les causes et les affects de ceux qui 

compose l’esthétique.  

https://www.youtube.com/watch?v=X3uTzYVCUqo
https://www.youtube.com/watch?v=CA9hoqz_eiw&list=PLUXeBt3cDsbhLqmcWf3MAgTrVihmZmUKb&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CA9hoqz_eiw&list=PLUXeBt3cDsbhLqmcWf3MAgTrVihmZmUKb&index=7&t=0s
https://www.futura-sciences.com/tech/technologie/actualites/
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Topics explained  

Les standards de beauté: À quoi ressemble la femme / l'homme de leurs rêves? Pourquoi? Est- il 

vraiment important de lui / la ressembler? Qui souhait suivre ces standards?  

La publicité: Qui font les magazines? Est- il facile de devenir une modèle?  

La mode: Qui est le style plus commun? Qui sont des marques populaires?  

Le patrimoine: Qui sont des sites historiques? Des plats traditionnels?  

En ville : Comment est le transportation publique?  

La musique : Qui est la musique traditionnel? Des chanteurs populaires? Comment est-ce que 

l’état promeut la musique? Qui est leur importance pour les citoyens?  

Les arts visuels : Qui sont des musées très connus? Sont-ils gratuit?  

Literature : Qui sont des romancières reconnus?  

 

La mode = fashion  

Une marque = a brand  

Une taille = size (of clothing)  

Une mélange = a mixture 

Lancé = launched 

Le cuir = leather 

Un tissue = fabric  

Un couturier = a fashion 

designer 

En bas âge = at a young age 

L’appui = the support 

Des normes sociales = social 

norms 

Se raviser = to reconsider 

Un joyau = a jewel 

Le visage = face 

Un défi = challenge  

De même = similarly  

On le prend au sérieux = 

people take it seriously 

Une allure = an appearance 

S’éloginer = to move away 

from 

L’estime de soi = self esteem  

Un sondage = a survey 

Profondement = deeply 

Une gamme = a line of a 

product 

La diffusion = the spreading 

around of  

Un graffeur = a graffiti artist  

Une romancière = a novelist 

La sensibilité = sensitivity 

Une adhésion = a 

membership 

Dédier à = to dedicate to  

Féliciter = to congratulate  

Hebdomadaire = weekly 

Bouger = to move 

Au-delà de = beyond  

Haut de gamme = high end 

Un don = a donation  

La dignité = dignity  

Le propre de = typical of 

Au fil de = over the course of 

Autochtone = indigenous 

Une caractéristique = a 

characteristic 

Un lieu historique = a historic 

site 

Susciter = to evoke 

L’aîné = the oldest 

Effectuer = to carry out  

Avenant = attractive 
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Redoutable = formidable 

D’autant plus important = All 

the more important 

Les dégâts = damage  

Un milieu traditionnel = a 

traditional environment  

Attirer = to attract 

 

Fermement = firmly 

Digne = worthy  

Une peinture = a painting 

 

Comparaisons culturels  
 

 La région francophone Aux États-Unis 

Les standards de beauté Magazines: Elle et 

cosmopolitan→ les 

mannequins promeuve un 

physique mince et grand. 

Les femmes occidentales   

Magazines: Cover girl et 

Cosmopolitan  

La publicité Magazines: Elle et 

cosmopolitaine →  

Réduire l’estime en soi 

puisque ces magazines 

promeuve un image irréaliste 

quand les éditeurs et les 

photographes change l’image 

des modèles. 

Par contre, aux etats unis on 

peut promouvoir l'alcool et 

les médicaments sauf les 

cigarettes.   

La mode ❏ Tout le temps 

s’habillent bien 

❏ Style chic  

❏ Style décontracté et 

casual  

❏ L’on ne se coiffe pas 

souvent  

Le patrimoine Madeleine Gagnon a écrit un 

roman qui s’appelle “ depuis 

❏ Mark twain: tom 

sawyer and 

huckleberry finn 
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toujour” et il s’agit de ses 

expériences de la vie, 

comparaison de québec au 

cours d'années, et les 

difficultés que les femmes 

confrontent en essayant de 

suivre leur desir d’ecrire et 

gérer leur rôle dans la société 

et la famille. 

❏ Uncle tom’s cabin 

harriet beecher stowe 

❏ The narrative of 

frederick douglass 

❏ The mayflower  

❏ Jamestown 

❏ Protestants 

❏ Pilgrims and puritans  

❏ Quakers 

❏ Founding fathers-- 

journey of creating a 

republic of states  

❏ Trail of tears, battle of 

little bighorn, 

wounded knee 

massacre 

En ville Le tramway efficace le 

transport en commun à travers 

d’obliger les gens de leur 

prendre parce que les voitures 

sont interdits. On réussit à 

éliminer la pollution.  

Dans plusieurs villes, on peut 

louer un vélo au lieu de 

conduire un voiture.  

La musique l'hymne national: La 

Marseillaise par berlioz 

Très connu pour sa musique 

classique par des musiciens 

comme bizet, berlioz, et 

puccini.  

L'hymne nationale: La 

bannière étoilée  

Les arts Visuels   HAÏTI: Le mouvement Saint 

soleil est une communauté 

artistique avec le but d’aider 

les citoyens à trouver leur 

identité à travers de l’art 

Les écoles faisant les 

excursions souvent au musée 

ou au théâtre pour regarder 

une comédie musicale.  
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Literature ● Le petit prince → un 

sens symbolique et 

figuratif 

● Les misérables   

● Harlem renaissance  

● Tom sawyer  

● Great gatsby  

● Grapes of wrath  

● Raisin under the sun  

● Huckleberry finn  

 

Prompt 

❏ Les beaux arts appartiennent-ils à une culture? À la culture dominante?  

❏ Qui est un plat typique de votre pays choisissez de la francophonie?  

 

Ressources utiles 

Films: “Chef’s Table: France” 

Chansons: Élie semoun-Femme actuelle 

Youtube: un film dove: Évolution ,  http://selfesteem.dove.ca/fr/  

Articles: https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/La-mode-en-France 

https://france-amerique.com/fr/french-fashion-v-american-fashion/ 

https://petapixel.com/2015/08/15/one-woman-photoshopped-by-18-countries-beauty-standards-

revealed/ 

 

 

Thème 4: La Vie Contemporaine 

 

Description 

Ce thème s’agit  pratiquement de la société d’aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on aime regarder? 

Qu’est-ce qu’on fait beaucoup? Comment sont les villes? Comment est-ce qu’on voyage?  

 

Les personnes âgées (les seniors): Comment sont-ils traité? Qu’est-ce qu’ils font? Quels 

avantages reçoivent-ils?  

Les réseaux sociaux: Qui est l’application plus commun? Est-il autant de populaire qu’aux États-

Unis?  

https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
http://selfesteem.dove.ca/fr/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/La-mode-en-France
https://france-amerique.com/fr/french-fashion-v-american-fashion/
https://petapixel.com/2015/08/15/one-woman-photoshopped-by-18-countries-beauty-standards-revealed/
https://petapixel.com/2015/08/15/one-woman-photoshopped-by-18-countries-beauty-standards-revealed/
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L’immigration et son impact société: D’où viennent la majorité d’immigrés? Traité? Préjugés? 

Opportunités? La raison pour son immigration? Sont-ils bien accueillir?  

La vie urbaine: comment se voient les villes? Qui sont des marchés populaires? Activités 

populaires?  

Les moyens de transport: est-il nécessaire de conduire? Comment est le transportation publique? 

Ça coût combien?  

La mode: Qui est un “look” quotidien? Un style que tous préfèrent? Des marques populaires? 

La publicité: Qui sont des régulations mettre en place? Par exemple, l‘on ne peut pas faire des 

publicités pour les cigarettes. Qui est le style de publicité commun? À travers d’où?  

Le bénévolat: Est-ce que les lycéens sont exigée de faire le bénévolat? Où est-ce que l’on le fait? 

Qui sont des organisations du volontariat?  

Les stars: Qui sont des acteurs/actrices populaires? Des chanteurs? Des réalisateurs? 

Romancières? 

Les ados et les jeunes dans la société: Où est leur endroit préfèrent? Sont-ils accro à leur 

portable? Qui sont leur activités populaires? 

La restauration rapide Est-il populaire? Coût? Qualité? Des restos/plats populaires?  

Faire bonne impression: Qu’est-ce que l’on pense à premier voir?  

 

Vocabulaire 

Le blanchiment = 

Whitewashing  

Les grandes surfaces = big 

box stores 

Le rapport = the relationship 

Les moyens = means  

L’emballage = packaging  

Un mannequin = a model 

S’en emparer de = to seize 

and control 

S’appuyer sur = to rely on  

Les proches = loved ones  

La publicité = advertising  

Trier = to sort, separate  

Faire le tri = to sort 

Le recyclage =recycling  

Incarner = to embody  

Appartenir à = to embody  

La croissance économique = 

economic growth  

Viser à = to aim to  

Entraîner = to lead to  

Des habitants = inhabitants 

Diriger = to direct 

Un maire = a mayor  

L’état = the state, government 

L’élevage = livestock farming 

Bio = organic 

La formation continue = 

lifelong learning  

Embaucher = to hire 

Licencier = to fire  

Faire grève = to go on strike 
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Une affiche = an 

informational poster  

Efficace = effective 

Le confort matériel = material 

comfort  

Le SMIC = minimum wage 

Les congés payés = paid 

vacation 

Les congés maternité = 

maternity leave 

À l’étranger = abroad 

Exercer = to carry out 

Oeuvrer à = to work toward 

Muni de = equipped with  

S’engager dans = to get 

involved in  

Les inégalités salariales = 

salary gaps  

Les heures supplémentaires = 

overtime 

Subsister = to survive 

Une license = bachelor’s 

degree  

Le pétrole = crude oil  

Une usine = a factory  

Un syndicat = a labor union  

À temps partiel = part-time 

job 

À plein temps = full-time job 

Perdre son travail = to lose 

one’s job 

Un travail précaire = an 

unstable job 

Le télé-travail = working 

from home  

Un stage = internship 

Une compétence = a skill  

 

 

 

 

 

Comparaison culturels  
 

L’on peut trouver des exemples pour certain sujets dans les autres thèmes donc je vous offre des 

exemples pour le reste. Je vous donne un peu d’exemples et je ne mets pas beaucoup de détail 

parce que j’espère que vous étudierez tout seul. Je souhaite vous donner des idées de comment 

étudier pour cet examen pas forcément enseigner le cursus.   

 

 

 La région francophone Aux États - Unis  

Les moyens de transport TGV → l’on peut voyager 

plus facilement aux autre 

pays comme londres  

À New York - le subway  

Greyhound  

Metro  

Buse Publique de la ville 
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Le bénévolat Le resto du coeur → une 

organization de bénévole 

qui donne les repas aux gens 

qui n’ont pas nourriture 

À Alexandria, il y a un 

organisation qui s’appelle 

“construit un avenir 

meilleure”. Cette organisation 

aide les élèves défavorisé se 

préparent pour le travail et 

l’université à travers de 

présentations, opportunités de 

participer dans un stage, et 

des cours particuliers.  

Les stars  ❏ Vincent Cassel  

❏ Guillaume Canal  

❏ Stromae 

❏ Brad Pitt 

❏ Angelina Jolie 

❏ Billie eilish 

La restauration rapide En France 

❏ Mcdonaldś est le plus 

populaire  

❏ Le sandwich plus 

populaire est le 

jambon beurre 

❏ McDonald´s  

❏ Starbucks  

 

Prompts: Décrire la vie contemporaine. Qui sont des problèmes? avantages?  

 

Ressources utiles 

Films ou séries: les misérables 2019  

Podcasts: Sur la route 

Articles: https://www.demainlaville.com/une-culture-fast-food-est-elle-possible-en-france/ 

https://www.npr.org/sections/thesalt/2012/01/24/145698222/why-mcdonalds-in-france-doesnt-

feel-like-fast-food 

 

https://www.demainlaville.com/une-culture-fast-food-est-elle-possible-en-france/
https://www.npr.org/sections/thesalt/2012/01/24/145698222/why-mcdonalds-in-france-doesnt-feel-like-fast-food
https://www.npr.org/sections/thesalt/2012/01/24/145698222/why-mcdonalds-in-france-doesnt-feel-like-fast-food
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Thème 5: Les Défis Mondiaux 

 

Description  

Dans ce thème, l’on va discuter les problèmes que l’on fait face aujourd’hui. Soyez prêt à 

discuter les solutions et les raisons pour ces problèmes. L’on devrait penser de comment ses 

crises affectent le monde entier à travers de l’économie, la politique, et la culture. 

Topics explained  

l’agriculture bio et la consommation des produits locaux  

Le recyclage: Est-il mandataire de recycler? Qui sont des efforts pour le promouvoir?  

La nutrition et l’alimentation: Qu’est-ce que l’on mange souvent? Leur alimentation est 

composée par quoi?  

Les problèmes de l’environnement Qui est leur souci plus important? Qu’est-qu’ils font?  

Le développement durable: Essaient-ils de l'enforcer? Qui sont des exemples?  

La pollution Raison? Actions pour le combattre? Qu’est-ce que les entreprises ou gouvernement 

font?  

la tolérance: Sont-ils tolérants? Des préjugés? Qu’est-ce qu’ils font?  

L’économie: Qui est le coût de la vie quotidienne? Des subventions? Des aides par l’état?  

Vocabulaire  

 

Un élu = an elected official  

Une voix = a voice 

Une porte-parole = a 

spokesperson 

Un processus = a process 

De naissance = by birth  

La paix = peace 

Influent = influential 

Ayant grandi = having grown 

up in  

Un débat = a debate  

Accompli = accomplished 

Ressentire = to feel  

Une voile = a veil  

Un CV = a résumé 

Un responsable = a manager 

Une tendance = a trend  

À grand renfort = 

tremendously reinforced 

Un parcours = a course, path, 

Mal vu = badly seen  

La crainte = fear 

Dissmulé = hidden  

Les affres de = the torments 

of 

Promouvoir = to promote 

Une femme au foyer = a 

housewife 

Une association à but non 

lucratif = a not-for-profit org 
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Avocat = a lawyer 

Délégué = representative 

Un enregistrement = a 

recording 

Diffiusé = broadcasted 

L’offre et la demande = 

supply and demand 

Le défaitisme = loss of hope 

career 

Convaincu = convinced 

Les pays occidentaux = 

western countries 

Un entretien = an interview 

for a job 

Le marché financier = the 

stock market 

Un prêt = a loan 

Des féculants = carbs 

Souligner = to highlight  

Fiable = reliable  

Une action = stock in a 

company 

Une chiffre d’affaires = 

revenue 

Abriter = to shelter  

 

 

 

 

 

Comparaisons culturels  
 

 

 La région francophone Aux États-Unis 

l’agriculture bio et  la 

consommation des produits 

locaux 

En France: La production et 

vente de produits avec OGM 

ont beaucoup de restrictions. 

Farmer’s markets have grown 

in importance due to the 

negative environmental and 

economical effects of large 

grocery chains -- corn belt 

Western Indiana to Eastern 

Kansas 

 

Le recyclage Il y a des lois qui exige les 

françaises à trier leur déchets 

❏ Il n’est pas exigé par 

l’état de recycler c’est 

plus l’effort locaux.  

❏ Beaucoup de clubs 

existent aux écoles 
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pour promouvoir faire 

le tri.  

La nutrition et l’alimentation  ❏ La malbouffe → la 

restauration rapide 

détruit la culture de 

la cuisine en france  

❏ Anti Gaspillage 

Alimentaire → il est 

illégal de jeter à la 

poubelle les produits 

qui ne sont pas 

vendu. Les 

supermarchés sont 

obligés de donner ce 

qui n’est pas vendu a 

les organisations qui 

nourrit les sans 

abriter 

❏ Un petit déjeuner 

rapide  avec du céréale 

et du jus ou du coffee 

❏ Une cuisine influencée 

par les immigrés  

❏ Il est difficile de 

manger les repas avec 

la famille a cause du 

travail et l'école 

Les problèmes de 

l’environnement 

Les compagnies utilisent 

l'énergie nuclear et l’air → 

essaient d’utiliser les énergies 

renouvelables  

L’état fait rien. Les 

organisation locaux essaient 

de combattre ces problèmes.  

❏ La pollution ❏ Les transports en 

commun: le 

covoiturage, le bus, 

En alexandria: des stations 

pour louer un vélo, uber, le 
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des stations Yelo pour 

les velos  

❏ Une idée qui aide 

l'environnement, 

circulation, sante des 

journées alterne de 

conduit en france dans 

les grande villes pour 

réduire les émissions  

bus (les élèves peuvent 

prendre le bus gratuit)  

la tolérance ❏ les personnes 

handicapée → des lois 

qui les protège  

❏ On ne peut pas porter 

un symbole religieux 

depuis la deuxième 

guerre mondiale.  

❏ On a le droit de 

s’habiller comme on 

veut.  

❏ On peut demander 

pour un interprète et 

de ne parle pas anglais  

l’économie ❏ Le chômage 

(principalement les 

jeunes) 

-> le pôle emploi 

-> la revenue de solidarité 

donner aux gens sans travail 

❏ le SMIC qui est 

réévalué chaque année 

parce que le pri de 

choses changement ( 

salaire minimum )l 

Fuel tax in America has not 

been raised since 1993 versus 

the price hikes of oil in 

France in 2018. America does 

not use economic leverage to 

address the issue of carbon 

emissions.  

 

The US does not reevaluate 

minimum wage yearly and 

states each have a different 

minimum wage rate 
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❏ “In France, the 

cultural acceptance of 

lobbying as a 

profession has been 

slow” 

https://www.europarl.

europa.eu/thinktank/e

n/document.html?refer

ence=EPRS_BRI(201

8)625104  

determined by local 

government instead of 

federal. 

 

 

 

Prompts  

❏ Quelles sont les défis mondiaux de nos jours?  

❏ Comment peut-on se servir de l’économie pour résoudre des problèmes d’aujourd’hui?  

❏ Qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire la consommation des plastiques? 

 

 

 

Ressources utiles 

Films ou séries: 

Chansons: https://www.youtube.com/watch?v=psh5jpEufKo  

Podcasts:  Sur les docks  

Youtube: School Lunch in France , developpement durable 

Articles: le monde, french 24 

 

Thème 6: La Qûete de soi 

 

Description  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625104
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625104
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625104
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625104
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625104
https://www.youtube.com/watch?v=psh5jpEufKo
https://www.youtube.com/watch?v=rXK591Rp4BU
https://www.youtube.com/watch?v=RvYKuQpfMio
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Cet thème implique beaucoup de réflexion et pansements profonds. L’on va discuter leur 

identité, leur croyances, et leur valeurs. De plus, l’on va trouver la raison pour laquelle l’on a ses 

qualités. On va voir ceux que la francophonie et les États-Unis (ou bien votre pays) pensent de 

l’identité. Sont-ils tolérants? Ont-ils des préjugés?  

Topics explained  

Les citoyens « de souche »: Ces sont les gens qui ont beaucoup de générations citoyens. Sont-ils 

commun dans le pays? Qui sont leur croyances?  

La patriotisme: Comment est-ce que l’on exprime leur patriotisme? Est-il mauvais?  

Le patrimoine et sa sauvegarde: Qui sont des cultures commun dans le pays? Comment sont-ils 

regardaient? Comment est-ce que l’on exprime leur patrimoine?  

La diversité culturelle: Est-ce qu’il y a beaucoup de culturels?  

Les langues étrangères: Est-il mandataire d'étudier des langues étrangères? Pourquoi?  

Les immigrés: Sont-ils acceptés? Qui est la raison pour leur immigration?  

Chez soi et en société: Quelles sont des idées dominantes?  

L’intégration: Est-il facil de s'intégrer à la société? Pourquoi ou pourquoi pas?  

Les mœurs: qui sont leur valeurs? Comment sont-ils exprimés?  

Le racisme: Qui sont des lois contre le racisme? Des mouvements? Contre qui?  

Le pluriculturalisme: Comment sont affectés les identités de gens par les autres cultures? 

Vocabulaire 

Les biens = goods  

Circuler librement = to move 

about freely  

Reconnu = well-known  

Cet engouement = this 

enthusiasm 

En train de = in the process of 

Reprocher = to criticize 

Le bien-être = the well-being 

Prétendre = to claim (to be) 

Un métissage = a mixing 

être égaux aux yeux de = to 

be equal in the eyes of 

Tenir compte = to take into 

account 

Sur un plan affectif = 

emotionally 

Inéluctable = inevitable 

Métissé = mixed race 

Un élément clé = a key point 

Un citoyen = a citizen  

Un tribu = a tribe 

Véhiculer = to convey 

Une langue romacière = a 

romance language  

La plurilinguisme = 

multilingualism 

Bien coiffé = well hair-styled 

S’habiller bien = to dress well 

Bien marier les couleurs = to 

match colors well  

Les bijoux = jewelry 

Porter des habits = to wear 
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Acquis = acquired 

Un signe de respect = a sign 

of respect 

La solidarité humaine = 

human unity 

Une manifestation = a protest 

Un attentat = an act of 

terrorism 

L’envahisseur = the invader 

L’argot = slang 

Une groupe minoritaire = a 

minority group  

Volontairement = willingly 

S’assimiler = to assimilate 

La haine = hatred 

Le peau = skin  

clothes 

les banlieues populaires =the 

hood 

Conforme à = in accordance 

with 

Une coutume = a custom 

Un milieu aisé = well-off 

circumstances 

 

Comparaison Culturels 

 

 La région francophone Aux États - Unis  

Les citoyens « de souche » ❏ Le front nationale  

❏ “autochtone”  

❏ 3 ou plus de 

generations française 

dans leur famille 

En général, quasiment tous 

sommes immigrants.  

Les langues étrangères ❏ Un programme par 

l’union européen qui 

permet les étudiants 

d'étudier à l'étranger 

pour environ de 360 

euros par mois.  

❏ Il faut que l’on étudie 

anglais et peut être un 

autre langue.  

❏ En ce qui concerne 

l'apprentissage d’une 

langue étrangère, il est 

commun que l’on a 

besoin de prendre un 

cours de langue 

étrangère pour au 

moins 2-3 années pour 

obtenir un diplôme au 

lycée.  

❏ La plupart des 
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Américains ne veulent 

pas apprendre un autre 

langue.  

Les immigrés ❏ La plupart sont du 

maghreb (le maroc et  

algérie). Après la 

deuxième guerre 

mondial puisqu’il a 

causé la destruction 

massive en france, ils 

ont offre des travails à 

ceux des pays 

d’afrique du nord pour 

faciliter la 

reconstruction et 

l'industrialisation. 

Pourtant, le 

gouvernement a cru 

qu’ils partiraient après 

quelques années mail 

les immigrés ont 

choisi de rester en 

france. De plus, ils 

sont critique aussi 

parce que les français 

❏ La plupart d'immigrés 

viennent des pays 

hispaniques comme le 

mexique.  

❏ De façon similaire, les 

etats unis ont créé le 

programme bracero 

qui accueill des 

citoyens du mexique 

pour travailler aux 

fermes dans un effort 

de prévenir une 

manque des ouvriers 

agricole par 

conséquent de la 

deuxième guerre 

mondial. Ça démontre 

la raison pour laquelle 

les deux pays ont 

beaucoup des 

immigrés est puisque 

ceux sont venu pour le 
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croient qu’ils 

seulement vont pour 

des allocations.  

❏ le front national  

❏ Ils sont contre les 

immigrés du maghreb 

mais soutient ceux 

d'aux etats unie. Cela 

démontre qu’ils ont 

des préjugés contre les 

musulmans. En plus, il 

est interdit aux 

femmes de se voiler. 

Cela entrave les 

immigrés musulmans 

de s'intégrer à la 

société et d’assimiler.  

 

travail au princeps  

mais ont reste pour 

une vie meilleure.  

Chez soi et en société ❏ La France est bien 

connu pour les grèves 

ex. Les Gilets Jaunes 

❏ Les manifestations 

❏ Une société basée sur 

la liberte et 

l’independance 

❏ Les manifestations → 

les marches en 

washington  

L’intégration En France 

❏ Les voiles sont 

interdits dans les 

écoles. 

À alexandria,  

Les gens portent ceux qu’ils 

veulent comme des 

accessoires religieux.  
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❏ Interdiction de couvrir 

son visage. 

 

Les mœurs  En France  

❏ liberté, égalité, 

fraternité 

❏ Un exemple de la 

fraternité est 

actuellement quand le 

président de la france 

a déclaré guerre contre 

le coronavirus et a 

proclamé que tous 

vont travailler 

ensemble pour le 

combattre.  

La société d'aux etats unis est 

basée sur la liberté de soi et 

cela est démontré par les 

manifestations qui passe 

actuellement contre les ordres 

de rester chez soi et de la 

fermeture des enterprises pas 

essentielles et des écoles. 

Le racisme 

❏ Beaucoup plus contre 

la religion pas le 

couleur de peau.  

❏ les catholique n’aime 

pas les musulmans  

            → en histoire quand    

les chrétiens ont déclaré la 

guerre contre les musulmans  

❏ Contre les gens de 

couleur, ceux qui ne 

sont pas blanc et 

américaine américain.   

❏ Les gens de couleur 

sont reconnu comme 

des criminels et traite 

comme ca. C’est 

évident quand ils 

reçoivent des punis 

pires ques ceux de 

personnes blancs. Par 

exemple, les policiers 

tirent ces gens souvent 
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juste pour leur croire 

suspicieux a cause de 

leur couleur.  

Le pluriculturalisme  En réalité, il n’y a pas des 

plats 100% américaine afin 

qu’on a un mélange des 

cultures  

 

Prompts  

❏ Quels facteurs déterminent et cimentent l’identité nationale?  

❏ Quels sont les sites ou les lieux d’une communauté qui reflètent le mieux sa culture? 

 

 

 

Ressources utiles 

Films ou séries : Persepolis , Skam France , Bienvenue à Marly-Gomont 

poésie: l'homme qui te ressemble 

Podcasts: coffee break french 

Youtube: C'est quoi "liberté, égalité, fraternité"  

Articles:  https://whc.unesco.org/fr/apropos/ 

 

   La partie de parler et écrire  

Pour cette partie je vais seulement vous donner quelques exemples d’expressions et mots pour 

diriger une conversation ou bien écrire un essai persuasif.  

Comparaison culturel  

❏ Parmi les gens que je connais = among the people I know 

❏ Par conséquent = as a result 

❏ Par rapport à = in relation to  

https://www.youtube.com/watch?v=dNbSNWaPUGc
https://www.youtube.com/watch?v=-IiT4dmr2_M
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❏ Au lieu de cela = instead of that  

❏ D’une part…. D’autre part = on one hand …on the other 

❏ N’a rien à voir avec = has nothing to do with  

❏ la/le/les mêmes que = the same as  

❏ De la même façon/ manière = likewise 

❏ De façon similaire = similarly 

❏ De façon comparable = comparably 

❏ De toute façon = anyway 

❏ Parfois = sometimes  

❏ D’habitude = usually 

❏ Actuellement = currently 

❏ Il est clair que = it is clear that 

❏ Au contraire = on the contrary 

❏ Je trouve que = i think  

❏ En ce cas-là = in this case 

❏ Il ne faut pas oublier que = one should not forget that  

❏ Il semble difficile de croire = it seems hard to believe 

❏ La pire des solutions = the worst possible solution  

❏ On ferait mieux de = we would do better to  

❏ Pas question de = not a question of  

❏ Malgré tout= despite everything  

❏ Pour toutes ces raisons = for all these reasons 

❏ À l’exception de = to the exception of  

❏ Percutant = impactful  

La conversation stimulée 

❏ Sortir de sa zone de confort = to leave your comfort zone 

❏ À ce moment-là = at that time 

❏ Je te sugère de = I recommend you  

❏ Je propose que = I propose that 
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❏ Il vaut mieux que = it is better that 

❏ Que pensais tu si… = what would you think if … 

❏ Il va falloir que = it is going to be necessary  

❏ Si on cherchait les idées sur l’internet = if one looks for ideas online 

❏ La ligne de conduit = plan of action  

❏ Au courant = in the loop 

❏ transmettre= transmit, convey 

❏ Avantage = benefits  

❏ Même si = even if  

❏ Tu me fais marcher? = are you kidding me?  

❏ Avec plaisir = with pleasure  

❏ J’ai d’autres projets = i have other projects  

❏ Malheureusement, je ne pourrai pas 

❏ Si j’étais toi, je (conditional) = if i were you, I would …. 

❏ J’adore cette idée = I love that idea 

❏ C’est vraiment une idée géniale = that's a really great idea 

❏ Alors je voudrais = so i would like to  

❏ Ça me ferait plaisir de participer = It would be a pleasure to participate 

❏ Bien mais je ne sais pas si j’aurais le temps = well i don’t know if i’ll have time 

❏ Il faut que je réfléchisse = I need to reflect  

❏ C’est absolument incroyable = This is absolutely incredible  

❏ Je suis un peu perdu = I’m a little confused 

❏ Autant que je sache = as far as I know  

l’essai  

❏ À mon avis = in my opinion  

❏ Il paraît que = it seems that  

❏ Je crois que = I believe that 

❏ L’auteur a tort = the author is wrong  

❏ Cela dépend de = that depends of  
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❏ C’est une question de = this is a question of  

❏  D’abord et avant tout = first and foremost  

❏ En ce qui concerne = as far as… is concerned… 

❏ En premier lieu = in the first place 

❏ Il faut compter...aussi = one must also take into account 

❏ Il s’agit de = it is a question of  

❏ Sans parler de= not to mention  

❏ Cela a l’air de= that appears to be  

❏ Cela n’a aucun rapport avec… = that has nothing to do with  

❏ Par contre = however 

❏ Tandis que = while (contrast) 

❏ Toutefois = nevertheless 

❏ Quand même = all the same 

❏ Par rapport à = in relation to  

❏ Enfin = finally  

❏ Sans doute = without a doubt 

Email Phrases 

➢ Madame la directrice-- Madam the director 

➢ J'ai bien reçu votre lettre-- I have received your letter 

➢ Par votre lettre du (date) vous me demandiez-- In your letter of (date) you asked me 

➢ En réponse à votre lettre-- In response to your letter 

➢ J'ai le plaisir de vous informer que -- I have the pleasure of informing you that 

➢ Je suis tout particulièrement heureux/heureuse de pouvoir-- I am particularly happy to be 

able to 

➢ Je regrette de vous informer que-- I regret to inform you that 

➢ Je regrette vivement de ne pas pouvoir-- I am truly sorry to not be able to 

➢ Je suis étonnée que-- I am surprised that 

➢ Je vous prie de m'envoyer/me donner plus de détails-- I beg that you send me/give me 

more details 
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➢ J'ai quelques questions à vous poser-- I have some questions to ask you 

➢ Pourriez-vous répondre à quelques questions-- Would you respond to some questions 

➢ Je voudrais savoir si-- I would like to know if 

➢ Je serais disponible à partir de/du-- I would be free after 

➢ N'hésitez pas à me contacter-- Don't hesitate to contact me 

➢ Je me tiens à votre disposition pour un entretien-- I am at your disposition for an 

interview 

➢ Avec tous mes remerciement-- With all my thanks / regards 

➢ Espérant que mon offre/ma solution vous paraîtra intéressante, j'attends votre réponse-- 

Hoping that my offer/solution will seem interesting to you, I await your response 

➢ Je vous prie d'accepter l'expression de mes sentiments distingués-- I pray that you accept 

my distinguished sentiments 

➢ Veuillez agréer, mes sincères salutations-- Please accept my sincere salutations 

➢ Salutations respectueuses-- Respectful salutations 

➢ Monsieur le directeur-- Mister Director 

Des mots et expressions pour poser des questions 

 

Adapter = adapt 

Agrandir = extend  

Apprécier = assess 

Classifier = to classify 

critiquer = criticize 

Défendre = defend 

Déveloper = develop  

Diviser = divide 

Estimer = estimate  

Formuler = express (opinion)  

Identifier = identify 

Justifier = justify 

Prédire = predict  

Questionnaire = survey 

Réduire = reduce 

Soutenir = support 

 

Des Notes finales  

Il est difficile de parler et comparer les États-Unis à la francophonie puisque tout dépend 

aux États-Unis. Chaque région, ville,et  état gouvernent différent. On a des lois nationaux aussi 

bien que les lois locaux. La raison pour ça est à cause de la taille du pays. En plus, les États-Unis 

est influencé par les immigrés et beaucoup des cultures différents. En réalité, il n’est pas possible 
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de discuter la culture des Américains Alors, c’est un peu compliqué de généraliser ce pays et ses 

gens.  

La France est vraiment plus socialiste qu’aux États-Unis. C’est démontré par les 

conséquences de mouvements sociaux/politiques/économique avec les grèves et manifestations. 

La plupart de fois, leur gouvernement écoutent ses habitants. Au contraire aux États-Unis, l’on 

doit protester beaucoup et pour long temps pour être écouter. Même si on fait ça, il n’est pas 

commun de achever les buts.  

 

 

 

 

Des Conseils 

❏ Écouter des chansons et écrire ceux que vous écoutez. Fais ça une ou deux fois avant de 

réécouter la chanson mais cette fois avec la parole.  

❏ Parler beaucoup!!!!! Essayer de raconter votre vie quotidienne. Parle soi-même.  

❏ L’on peut regarder beaucoup de films et séries en français et avec les sous-titres à travers 

de Disney Plus aussi bien qu’au Netflix mais c’est plus limité. La plupart de temps, les 

séries originales par Netflix sont ceux qui ont les dubbing et sous-titres français.  

❏ Utiliser memrise ou quizlet pour l'apprentissage des mots et expressions  

❏ Écrire dans un journal au moins un fois par semaine pour cinq minutes. L’on peut écrire 

une réflexion ou sur un sujet qu’ils sont en train d’étudier comment le changement 

climatique ou l’immigration.  

❏ Lisez au moins 2 ou 3 fois par semaine une livre en français pour 10-15 minutes.  

❏ Lisez votre manuel scolaire et prendre des notes.  

❏ Lire ou écouter l’actualité deux ou trois fois par semaine. Je vous  recommanderais 

d’écouter un podcast d’actualités tous les matins.  

❏ Faire votre devoirs et parler avec votre professeur!!! 
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❏ La chose plus important est de pratiquer beaucoup !!! Ne t'inquiètes pas!! Il est difficile 

au début mais on va apprendre ceux qui marche pour l´on.  

❏ En plus, vous devez utiliser le “simple studies french 4 study guide” qui était crée par 

Sadia Annona. Son study guide a beaucoup mieux vocabulaire que mon study guide.  

Ressources supplémentaires 

Pour l’actualité  

❏ https://www.tf1.fr/ 

❏ https://www.lefigaro.fr/ 

❏ https://www.lemonde.fr/ 

❏ https://www.rfi.fr/en/ 

❏ https://www.1jour1actu.com/ 

Les séries 

❏ https://www.france.tv/france-2/ 

❏ https://www.france.tv/france-5/ 

❏ http://www.tv5monde.com/ 

Podcasts 

❏ family podcast 

❏ https://www.newsinslowfrench.com/advanced-french 

❏ French voices podcast 

❏ Duolingo French podcast 

❏ Louis french lessons  

Literature 

❏ https://www.audiocite.net/index.html? 

❏ https://quiz.tv5monde.com/decouverte/les-grands-personnages-de-la-litterature-

francaise_533 

❏ https://www.youtube.com/watch?v=e5Z2GzOvlJg 

❏ https://www.youtube.com/watch?v=stnx-AO7Mns 

❏ http://didierfle-saison.com/page-daccueil-2/ 

 

https://www.tf1.fr/
https://www.lefigaro.fr/
https://www.lemonde.fr/
https://www.rfi.fr/en/
https://www.1jour1actu.com/
https://www.france.tv/france-2/
https://www.france.tv/france-5/
http://www.tv5monde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iivN5E7jVcI
https://www.newsinslowfrench.com/advanced-french
https://www.audiocite.net/index.html?
https://quiz.tv5monde.com/decouverte/les-grands-personnages-de-la-litterature-francaise_533
https://quiz.tv5monde.com/decouverte/les-grands-personnages-de-la-litterature-francaise_533
https://www.youtube.com/watch?v=e5Z2GzOvlJg
https://www.youtube.com/watch?v=stnx-AO7Mns
http://didierfle-saison.com/page-daccueil-2/
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Des credits 

J’ai utilisé tout ceux que j’appris à travers de mon professeur de français, mme Tomich. À cause 

de son cours, j’ai eu beaucoup des idées de comment apprendre et pratiquer meilleure. J’ai utilisé 

aussi le Quizlet et le manuel scolaire “Preparing for the Language and Culture Examination”.  

 


