
Français 4è (Y COMPRIS FRANçAIS AP) 
Les Instructions du Programme  

 
1.  Obtenez les textes :  

○ Le Petit Prince LPP (obtenez une copie de F-4)  

○ Le Compagnon du Petit Prince (obtenez une copie de notre 
bibliothèque, F-4)  

  
2.  Faites votre inscription au site eTUSD Français 4.  Le mot de passe, c’est  dessine-moi 
 
3.  Suivez le google calendrier.  
- lisez le ‘compagnon du Petit Prince’ comme guide de référence (n’écrivez rien dedans; 
ses exercices se trouvent sur le site) 
- copiez, renommez et partagez le google doc qui correspond à chaque chapitre, section 
Questions de Compréhension 
 
(READ THE INSTRUCTIONAL PAGES BEFORE AND RE-REFERENCE THEM WHILE COMPLETING THE EXERCISES OF THE CHAPTERS ASSIGNED ON OUR 
WEBSITE OR IN THE CORRESPONDING google doc.) 
 

- notez bien les dates d’échéance (« due dates »)  
en juillet:  Le Petit Prince Ch. 1-3 
en août:  Le Petit Prince Ch. 4-5 

 
 
 

4.   étudiez le livre Le Petit Prince en cinq étapes du site Le Petit Prince - votre 
avancement sera enrégistré dans un google doc 
 
(DO NOT DEVIATE FROM THIS ORDERING OF STUDY.  IT IS FOR YOUR EASE IN COMPREHENSION AND ACQUISITION THAT YOU FOLLOW THESE STEPS 
THE TEAHCER WILL RECORD  YOUR PROGRESS BY CHAPTER  IN THE google doc YOU COPY, RENAME & SHARE .) 
 

                           PARTIE A 
                1 – lisez d’abord le vocabulaire (jouez aux jeux de Quizlet qui correspond à la 

          page du Compagnon) 
    2 – écoutez le mp3 audio du chapitre (chacun est téléchargé au website) 
    3 – lisez le texte (sans audio) - tapez au google doc où et quand vous l’avez lu 

                       Et encore avec audio une 2ème fois !!! 
 

 PARTIE B   
    4 – répondez aux sections de grammaire et structure en remplissant l’Intérro du  

                      chapitre en question sur le website 
                5 - répondez aux questions de compréhension sur le google doc 
                     (tapéz vos réponses en phrases complètes) 
  
5.  Contactez-moi si vous avez des questions !     Saddler.Susan@tusd.org 
(Indiquez au tableau votre nom à côté du jour quand vous voudriez un rendez-vous 
personalisé) 
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