
Département de
français 

Des activités réalisées pendant l'anée 2021



Cette année scolaire le département de français aCette année scolaire le département de français aCette année scolaire le département de français a
accompagné à tous et à toutes les élèves de Summerhillaccompagné à tous et à toutes les élèves de Summerhillaccompagné à tous et à toutes les élèves de Summerhill

School, par une diversité d’activités amusantes etSchool, par une diversité d’activités amusantes etSchool, par une diversité d’activités amusantes et
accueillantes qui ont transportéaccueillantes qui ont transportéaccueillantes qui ont transporté                                                                           ààà

toute la communauté éducative à une ambiancetoute la communauté éducative à une ambiancetoute la communauté éducative à une ambiance
d’apprentissage et exploration linguistique et culturelle.d’apprentissage et exploration linguistique et culturelle.d’apprentissage et exploration linguistique et culturelle.





D’abord, le Concours
d’épellation a permis
d’apprendre une grande
extension de nouveau lexique.





 
 

Alors on lit, c’est une activité qui a
promu un sens de compréhension et
développement des habilités de la

langue, en profitant le temps en classe
pour bien partager.



Jour de la
francophonie



Le jour de La francophonieLe jour de La francophonieLe jour de La francophonie
a introduit une fois encore,a introduit une fois encore,a introduit une fois encore,

plusieurs éléments essentiels,plusieurs éléments essentiels,plusieurs éléments essentiels,
pas seulement de la culturepas seulement de la culturepas seulement de la culture
française mais aussi de lafrançaise mais aussi de lafrançaise mais aussi de la

culture francophone partout.culture francophone partout.culture francophone partout.



La foire des
langues

 



La foire des langues en compagnie
de nos amis de langue anglaise, a

donné l’espace pour interagir entre
deux différentes langues étrangères.



Fête de la chanson 



Finalement, une dernière et géniale activité du département, La fête de la
chanson, laquelle a apporté une immense espace d’interaction active entre
les élèves en compagnie bien sûr, de leurs professeurs. Celle-ci a favorisé la
mémorisation d’une bonne diversité de lexique lié au cœur d’une chanson

où ils ont beaucoup travaillé la phonétique française et à travers de cet
exercice apprendre à travailler en équipe.



Merci beaucoup

 


