
Cours AP - Travail d’été 

1. Grammaire : Travaillez le paquet Points de départ - Chapitre 1 du texte « Une 
fois pour toutes ».  Le travail sera dû à la rentrée scolaire 2019.  Vous aurez un 
examen basé sur ce travail le 6 août 2019 (le deuxième jour de l’école).  Vous ferez 
toutes les activités jusqu’à la page 22 mais ne faites pas les « Situations actives » 
aux pages 22 et 23. 

2. Vous avez reçu quatre histoires courtes : L’Armoire normande de Michel Bussi, 
La Ficelle de Guy de Maupassant, La Carte de Marcel Aymé et La Dot de Guy de 
Maupassant.  Chaque élève doit lire L’Armoire normande.  Des autres trois 
histoires, vous allez en lire deux de votre choix.  Il y aura une que vous ne lirez pas. 

3. Le cours AP est basé sur des thèmes précis (voir le dos de ce document).  
Pendant que vous lisez les trois histoires, identifiez les thèmes AP qui se trouvent 
dans les histoires.  Le but c’est d’identifier au moins un thème qui est présent dans 
les trois histoires choisies. 

4. Après la rentrée en août, vous ferez une présentation sur le thème que vous 
aurez trouvé dans les trois histoires.  Il faudra montrer ce thème dans les 
différents contextes en utilisant des résumés des scènes qui apparaissent dans les 
histoires.  Vous devez utiliser Powerpoint pour votre présentation et vous devez la 
déposer dans le Dropbox établi pour votre cours avant le lundi 12 août 2019. 
  



Thème: Les défis mondiaux 
Contextes: 
• La tolérance 
• L’économie 
• L’environnement 
• La sante 
• Les droits de l’être humain 
• L’alimentation 
• La paix et la guerre 

Thème: La science et la technologie 
Contextes: 
• La recherche et ses nouvelles frontières 
• Les découvertes et les inventions 
• Les choix moraux 
• L’avenir de la technologie 
• La propriété intellectuelle 
• Les nouveaux moyens de communication 
• La technologie et ses effets sur la société 
 

Thème: La vie contemporaine 
Contextes: 
• La publicité et le marketing 
• L’éducation et l’enseignement 
• Les fêtes 
• Le logement 
• Les loisirs et le sport 
• Le monde du travail 
• Les rites de passage 
• Les voyages 

Thème: La quête de soi 
Contextes: 
• L’aliénation et l’assimilation 
• Les croyances et les systèmes de valeurs 
• La sexualité 
• L’identité linguistique 
• Le pluriculturalisme 
• Le nationalisme et le patriotisme 

Thème: La famille et la communauté 
Contextes: 
• Les rapports sociaux 
• L’enfance et l’adolescence 
• La citoyenneté 
• Les coutumes 
• La famille 
• L’amitié et l’amour 

Thème: L’esthétique 
Contextes: 
• L’architecture 
• Le patrimoine 
• Le beau 
• Les arts littéraires 
• La musique 
• Les arts du spectacle 
• Les arts visuels 


