Les Journaux Intime
pour l’été!
DIRECTIONS: All journals must be hand written as neatly as
possible! They must be done to the best of your ability. They should not
be done using Google Translate! Please try to spread this activity
throughout the summer to keep the French language somewhat fresh in
your minds! Make sure to answer each question in the same tense in
which each question is asked!
*Remember to keep adding to your “Comment dit-on?” lists!
- Decorate the cover to represent you!
- Find at least one French quote that you identify with and put that on the front of your journal!
- Incoming French 3 Students: Min. one full paragraph response for each journal!
- Incoming French 4 Students: Min. two full paragraph response for each journal!
AP: 1 paragraph each question + WEEKLY JOURNAL: Each week write min. 5 sentences on what you list as a list or as a
paragraph!

Les Questions pour ton Journal Intime !
Journal #1: Décris-toi-même. Comment est-ce que la citation et les images sur la couverture de ce journal intime te
représente ?
Journal #2 : Qu’est-ce que tu vas faire cette été ? Qu’est-ce que tu vas manger ? Est-ce que tu vas travailler ? Est-ce que
tu vas partir en vacance ? Qu’est-ce que tu vas faire ?
Journal #3 : Si tu pourrais avoir $1,000, qu’est-ce que tu ferais cette été ?
Journal # 4 : Décris le meilleur jour de l’été. Qu’est-ce que s’est passé ? Pourquoi est-ce que ce jour-là était le meilleur
jour ? Expliques ce que tu as fait !
Journal #5 : Décris les étés de ta jeunesse. Qu’est-ce que tu faisais ? Qu’est-ce que tu jouais, mangeais, ou regardais ?
Est-ce qu’il est différent cette année ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Journal #6 : Imagines que tu as voyage 6 ans à l’avenir à l’année 2024. Qu’est-ce tu feras pendant l‘été ? Est-ce que tu
travailleras ? Est-ce que tu auras les mêmes amis ? Est-ce que tu rendras visite ta famille ? Expliques.
JOURNAL #7: Listening & Speaking
-

30-minute listening activity… French and in French subtitles if possible… (Netflix, news website, or YouTube)
Take notes and write a script
FRENCH 3: 1 min and a half voice recording… summarizing what you watched or heard/giving you opinion
on it along the way
French 4/AP: 2 min voice recording… summarizing what you watched or heard/giving you opinion on it
along the way
Bonne Chance et Bon Été !

