
LES SUGGESTIONS DE VACANCES D'ÉTÉ 
7EME CLASSES FRANÇAIS



● Téléchargez les applications sur votre portable : Duolingo,  Bussu , French exercises 

abc

● 4 images 

● Les films et des séries sur NETFLIX  (en français sous titré anglais ou turc)



D’abord regardez le documentaire 

sur Paris, la culture française et 

les lieux historiques et puis 

répondez aux questions ci-

dessous.

· Faites les activités qui sont liés 

au documentaire que vous avez 

regardé.

· Finalement faites un recherche 

sur Paris !

http://www.youtube.com/watch?v=JVSwiQ0tNLM


Question 1 :

1. Quels monuments historiques parle-t-on dans le documentaire ?

- La Tour Eiffel

-

-

-

-

-



Question 2-3 :

2. Qui a demandé à faire l’Arc de Triomphe pour célébrer la victoire ?

a) Napoléon

b) Louis XVI

c) François Holland

3. Quel est la plus grande place de Paris et aussi de France ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

et elle est connue comme une place royale.



Question 4-5:

4. Quel est le nom de la place où les gens fait la manifestation ?

a) Place de Vosges

b) Place de l’Opéra

c) Place de la République

5. Victor Hugo a habité où ?

a) à la place de Vosges

b) dans la rue de Victor Hugo

c) au Champs-Elysées 



Question 6-7 :

6. Quel est le fleuve qui traverse Paris ?

a) La Loire

b) La Seine

b) La Rhône

7. Le Café de Deux Magots se trouve dans quelle place ?

a) la place de la Bastille

b) la place de Saint-Germain des Prés

c) la place de la Concorde



Question 8-9 :

8. Est –ce que vous aimez le documentaire ? Quels sujets est-ce que vous aimez 

le plus ? (au théâtre, à l’église, au métro ?)

-

-

-

9. Est-ce que vous avez vu la capitale de la France ? Vous avez visité les lieux 

qui se passent dans le documentaire ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 



Vidéos en français: (Les films et la culture française)

http://www.youtube.com/watch?v=nBpli3aynlo
http://www.youtube.com/watch?v=tF_rrs4l6Gk
http://www.youtube.com/watch?v=8Iq06KUDRtU
http://www.youtube.com/watch?v=5vMcI6ZQSJg
http://www.youtube.com/watch?v=f9IYEVG4VUc
http://www.youtube.com/watch?v=OUuMT2tYMmI


Chansons:

http://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
http://www.youtube.com/watch?v=Q_mtQWLvv28
http://www.youtube.com/watch?v=Nn1Zs_ijOZA
http://www.youtube.com/watch?v=yH-6SoFYkLg
http://www.youtube.com/watch?v=VadTd3uYCg4
http://www.youtube.com/watch?v=UwAW5zL1GRg
http://www.youtube.com/watch?v=ITnLNoWOwFU
http://www.youtube.com/watch?v=D1H7uyWL4bU


Lecture en ligne:

http://www.youtube.com/watch?v=KrS3qef-rgI
http://www.youtube.com/watch?v=Wg2mdqTEWPA
http://www.youtube.com/watch?v=OupiPaOXzPg
http://www.youtube.com/watch?v=L5rDjU2NlKU


Activité en ligne:

https://app.wizer.me/preview/1QT6HQ

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=964dbd5f-37cb-4124-a938-
4191fdeddfda

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendumetiers.php

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-
metiers.php

https://app.wizer.me/preview/1QT6HQ
https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=964dbd5f-37cb-4124-a938-4191fdeddfda
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendumetiers.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-metiers.php


félicitations et bonnes vacances a tous !


