French Y13 Tasks
Nom: ________________________________________________________________
Each week during the holidays complete the task(s) set.
WEEK 1: PARLER
Part 1 – Tongue twisters (track 1)
Ecoute les ‘tongue twisters’ pour pratiquer ton élocution et articule ! Ton professeur va te
demander de les pratiquer en Septembre. Bonne chance 
1. Si mon tonton tond ton tonton, ton tonton sera tondu.
If my uncle shaves your uncle, your uncle will be shaven
2. Je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, qu’est-ce que je suis ?
I am what I am, and if I am what I am, what am I ?
3. As-tu vu le vert ver allant vers le verre en verre vert ?
Did you see the green worm going towards the green glass glass ?
4. Les chaussettes de l’archiduchesse, sont-elles sèches ? Archi-sèches.
The archduchesses socks: are they dry? Very dry.
5. Cinq chiens chassent six chats.
Five dogs hunt six cats.
6. Ces cerises sont si sûres qu’on ne sait pas si c’en sont.
These cherries are so sour, we’re not sure if they are (cherries).
7. Cinq gros rats grillent dans la grosse graisse grasse.
Five fat rats grill in the big, fatty fat
8. Je veux et j’exige du jasmin et des jonquilles.
I want and I insist upon jasmine and jonquils
9. Ces six saucissons-secs-ci sont si secs qu’on ne sait si s’en sont.
These six dried sausages are so dry that we don’t know if they are (dried sausages).
10. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien.
A hunter who knows how to hunt hunts without his dog.

Part 2 – Reading out loud. Lis les faits sur tes cartes de révisions à voix haute. Enregistretoi si possible. Tu pourras l’écouter avec ton prof en Septembre.
Part 3- Repetition. Ecoute et répète les phrases enregistrées (track 2).
Part 4- Conversation. Parle français pendant 10 minutes avec quelqu’un.

WEEK 2: LES FAITS IMPORTANTS
Part 1 – Reliez les noms avec les photos des personnes importantes
1 .Joseph joffo
2. Vincent Cassel
3. Mathieu Kassovitz
4. Marine Le Pen
5. Christine Taubira
6. Frigide Barjot

Part 2 – Qui sont-ils? Ecris une ou deux phrases pour résumer qui ils sont et pourquoi ils
sont célèbrent en France.
1 .Joseph joffo

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Vincent Cassel
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Mathieu Kassovitz
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Marine Le Pen
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Christine Taubira

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Frigide Barjot
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

WEEK 3: LA MUSIQUE
Part 1 – Écoute les 3 chansons du groupe ‘La Chanson du dimanche’ et complète les
paroles. Va sur leur site
https://www.lachansondudimanche.com/
Chanson 1- Bac ADCB
Ça y est tu es prêt, tu as tout ______
Devant ta télé, t'as tout là-dedans
Maths ______-géo, physique et SVT
Espagnol et anglais, t'as tout révisé,
T'es ok, les annales, tu les as _______,
T'es prêt à tout passer, envoie les sujets
Bac A, B, C, D,
Bac E, F, G, H,
Bac I, J, K, L,
Bac M, N, O, P,
T'as tout révisé, tu sais tout par _______,
Mains sur le buzzer, ça va commencer...
T'as juste fais l'impasse sur quelques _____,
Devant la télé, ça t'a échappé
Les suites, les complexes, les probabilités,
La deuxième ________mondiale, les verbes
irréguliers,
Le Brésil, le Japon, Spinoza, les circuits RLC,
ça t'a échappé
Pas grave, envoie les sujets!
Bac A, B, C, D,
Bac E, F, G, H,
Bac I, J, K, L,
Bac M, N, O, P,
Tu sais tout par cœur, t'as tout révisé, ,
Mains sur le buzzer, ça va _________:
- Question Géographie: Quelle est la capitale
de l'_______?
Scottholm
- Question SVT: que signifie les _______
HIV... ?
V: volt et I: intensité H: home

- Question Maths: Toute suite majorée
croissante converge...
Vrai
- Question Philo: Qui a écrit "Mais vous
n'aurez pas ma ______ de penser"?
- Question Histoire: En quelle année a
commencé la France d'après ?
- Question _____: En quelle année Nicolas
Sarkozy a-t-il été élu président des EtatsUnis?
Et en quelle année a-t-il été élu maître de
l'________?
Je vais vous mettre un 10, bravo vous avez
votre BAC
Bac A, B, C, D,
Bac E, F, G, H,
Bac I, J, K, L,
Bac M, N, O, P,
T'as tout oublié, tu t'es vidé la tête,
T'es aussi con qu'avant...
Mais t'es diplômé, mais t'es diplômé
Mais t'es diplômé, mais t'es diplômé
Mais t'es diplômé, diplômé, diplômé, diplômé,
diplômé,
Tu peux partie en _________ à l'UCPA
Tu vas te taper des mecs, tu vas te taper des
meufs à l'UCPA,
T'as le Bac UCPA, et l'année _________...
Ca va recommencer, ça va recommencer,
Ca va recommencer, ça va ___________...
1) What is this song about?
2) What point are they trying to make
about studying?

Chanson 2- Gardien de la paix

Je sais dire
Halamalé Halamalé, Halamalékoum, Shalom Alachem, Halekoum Salam, Shalom Alechem
Je sais dire
Halamalé Halamalé, Halamalékoum, Shalom Alachem, Halekoum Salam, Shalom Alechem
Car je suis
Gardien de la ____, gardien de la paix
Gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix
Fais c’qu’il te plaît,
S’il te plaît tes papiers, jeune ____________,
Les jambes écartées, on fait moins le malin,
Je suis ton _______, ton copain, jeune maghrébin,
Je suis ton ami, ton ami, fumeur de teuchi,
Je suis _______, un cowboy, pas un Columbo,
Je suis un soldat, un soldat, un vrai G.I. Joe, je suis

1) What is this song about?
2) What point are they trying to make
about policemen?

Gardien de la paix, gardien de la paix
Gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix
Et je sais dire,
Halamalé Halamalé, Halamalékoum, Shalom Alachem, Halakoum Salam, Shalom Alechem
Et je sais dire,
Halamalé Halamalé, Halamalékoum, Shalom Alachem, Halakoum Salam, Shalom Alechem
J’ai le pouvoir, le pouvoir, de tout ________,
J’ai le pouvoir, le pouvoir, de te taquiner,
J’ai le pouvoir, le pouvoir, de te faire une fouille,
J’ai le pouvoir, le pouvoir, de te tater les
Papiers, s’il te plaît, _______ maghrébin
Oh putain, putain la boulette, c’est le fils du roi ________
On va vous escorter, votre altesseu royale
Veuillez bien agréer nos sentiments les plus cordials, nous on est
Gardien de la paix, gardien de la paix
Gardien de la paix, de la paix, de la paix,
Car on sait dire
Halamalé Halamalé, Halamalékoum, Shalom Alachem, Halekoum Salam, Shalom Alechem
Est-ce que tu consommes, tu consommes, ___________________
Est-ce que tu consommes, tu consommes, faut le dire maintenant
Sinon j’vais te mettre, j’vais te mettre, te mettre en ____________
Sinon j’vais te mettre, j’vais te mettre, un doigt dans le nez
Car je suis
Gardien de la paix, pas en Palestine, gardien de la paix, plutôt à la ________
Gardien de la paix, c’est plus tranquille, gardien de la paix, pas à Jerusalem, gardien de la paix, plutôt
dans le 16ième, gardien de la paix, c’est plus _________
Sinon tout le monde se tuerait, si je n’était pas gardien de la paix, du siège de l’UMP, sinon tout le
monde se tuerait.

Chanson 3- Bac ADCB
Si j’avais le pouvoir d’_______
Aaaaaaah
J’achèterais plein d’objets sans fil
Aaaaaaah
J’achèterais un écran plat
Aaaaaaah
La vie serait plus ______

1) What is this song about?
2) What point are they trying to make
about money?

Je t’achèterais un stylo
Je t’achèterais un ________
Peut-être même que je pourrais payer
L’__________
Donnez, donnez-moi, le pouvoir d’achat
Donnez, donnez-moi, le super _______
Le super pouvoir de pouvoir marcher
Tout en achetant du lait UHT
Donnez, donnez-moi, le pouvoir d’achat…
Donnez, donnez-moi, le ________ d’achat…
Si j’avais le pouvoir d’achat
Aaaaaaah
J’achèterais des boites en _______
Aaaaaaah
J’achèterais une tente Quechua
Aaaaaaah
Aujourd’hui on ne sait jamais
Je t’offrirais le TER
Je t’emmènerais jusqu’à Beauvais
Peut-être même que je pourrais ______
L’hospice de mémé
Si j’avais le pouvoir d’achat, je devrais payer plus d’impôts
Mais en fait je paierais ______ d’impôts, car c’est très bien fait les impôts
Si j’avais le pouvoir d’achat, j’prendrais un _________ président
Celui qui sent des pieds, le président y sent des pieds
J’irais chez le coiffeur, oh non pas le ________
Je m’abonnerais à la piscine puis j’irais chez le podologue
Faire enlever mes verrues, je roulerais des heures en vélib
J’achèterais un barbecue, j’_________un rottweiler
Pour protéger mon __________
Puis je placerais 1000 euros à l’_________ taux de 4% (à intérêt simple), ce qui me fera, au bout de
dix ans, la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c’est très important, je pourrai m’acheter une
brosse à dent, du jus d’________, et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus…

WEEK 4: GRAMMAIRE
Part 1- Complète les pages suivantes dans ton cahier d’exercise de grammaire.
 Les prépositions= p 18-19
 Les pronons relatifs et indéfinis= p 32-33
 Le subjonctif= p 70-71

WEEK 5: ECRIRE
Part 1 – Traduis les phrases suivantes sur la haine.
TRADUCTION 1 - LES PERSONNAGES ET LEURS ACTIONS
1. The three young protagonists live on an estate in the suburbs. The streets are barren and people there
appear bored and dissatisfied with life.
2. The boys are descendants of immigrants living on an estate in the suburbs
3. They represent the three racial or ethnic minorities on the estate
4. Their life is monotonous and goal-less. All they do is loiter around the estate without doing much,
complaining about the police, taking drugs and hanging out with their friends.
5. Vinz is a jewish young man who hates the police
6. Said is from the Maghreb. He is quite childish. All he does is say silly things. He always mocks the
police. He is definitely the most immature of the three young men.
7. Nobody really shows him a lot of respect
8. He seems to have little respect for women, given the way he treats Vinz’s sister.
9. Said steals a sausage on the roof of the block of flats and runs away like a little boy
10. He represents the people on the estates who have no real intention to integrate and who live by the
day, without a real long-term plan aimed at improving their living conditions. He has no real
aspiration
11. He tries to pick up some girls at one point, but fails miserably.
12. He is talkative and funny and his silly behaviour often defuses the tensions between Vinz and
Hubert.
13. They capture a Nazi-skin and Hubert encourages Vinz to shoot him
14. Vinz has allucinations because of the drugs
15. The fact is that Vinz, who has found the revolver lost by a policeman, wants to balance the score if
his friend currently in a coma because of a police mistake dies.
16. Vinz represents the hatred and frustration of those who cannot accept the system and see violence
and confrontation as the only way to change things in France.
17. He, too, like Said, does not have a long-term plan for himself. He lives in the here and now but his
view of life is seriously distorted by his hate and thirst for revenge.
18. Although it is him who always talks about avenging Abdel, when he does have the chance to finally
do it, he does not manage to pull the trigger
19. Hubert is a boxer who seems confident and balanced
20. Hubert thinks that violence does not resolve problems. He somehow symbolizes the wisdom on this
estate. Throughout the movie, Hubert will try to make Vinz reason.

WEEK 6: TON IRP
Part 1- Trouve un sujet définitif pour ton Independent research project et commence à
prendre des notes sur les points de vues controversés avec des arguments solides (include
your sources if you have found some).

