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This practice packet is to provided for students and 

families for resources to continue to progress in 

language proficiency and prepare for our proficiency 

assessments.



STAMP Test

The STAMP Test is given to Immersion students to 

determine their language proficiency.  Please find some 

sample tests to practice for proficiency  assessments:

■ Sample tests

**Students, take a picture and send to your teacher when you 

have completed them.

https://avantassessment.com/sample-tests


Explorez des ressources 
sur le thème des animaux 
de compagnie en français 

et créez une affiche qui 
explique les choses que 

vous devriez faire et ne pas 
faire pour prendre soin de 

votre animal de 
compagnie.

Voici quelques ressources 
sur Pinterest.  

Créez un jeu de Jeopardy 
en français à l'aide des 

Labs de Jeopardy et 
envoyez-le à votre 

professeur.

Créez une bande dessinée 
en français en utilisant 

Comic Creator ou Make 
Beliefs Comix et 

envoyez-la à votre 
professeur.

(1)https://www.pixton.com/f
r/
(2)https://classetice.fr/spip.
php?article256&lang=fr#Cr
eer-ma-bd
(3)https://www.youtube.co
m/watch?v=1C2RV2fpV2w

Faites une visite virtuelle 
d'un musée d'art dans un 

pays francophone.

Faites une enquête sur les 
repas scolaires dans un 

pays francophone et 
comparez-les aux repas 
scolaires aux États-Unis.

Écrivez un e-mail en 
français à votre professeur 
au sujet de vos idées pour 

améliorer les repas 
scolaires dans votre école.

Investiguez le sujet du 
recyclage en français et 
créez une liste des “dix 
meilleurs conseils” pour 

aider la planète en matière 
de recyclage.

Faites des recherches sur 
le véganisme et le 

végétarisme en français et 
créez un menu pour votre 

famille.

Regardez la 
bande-annonce d’un film 

actuellement en salle ou à 
paraître prochainement en 

français. Écrivez une 
critique de de film basée 
sur la bande-annonce.

Créez un sondage en 
français à l'aide d'un outil 
en ligne comme Google 

Forms sur ce que les gens 
font pour maintenir un 

mode de vie sain.
Partagez-le avec votre 
professeur ; il pourra le 

partager ensuite avec vos 
camarades de classe qui 

pourront répondre au 
sondage en ligne.

Puis, créez un graphique 
pour montrer les résultats 

de l'enquête.            

https://www.pinterest.com/grahnforlang/pets-authentic-resources/
https://jeopardylabs.com/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.pixton.com/fr/
https://www.pixton.com/fr/
https://classetice.fr/spip.php?article256&lang=fr#Creer-ma-bd
https://classetice.fr/spip.php?article256&lang=fr#Creer-ma-bd
https://classetice.fr/spip.php?article256&lang=fr#Creer-ma-bd
https://www.youtube.com/watch?v=1C2RV2fpV2w
https://www.youtube.com/watch?v=1C2RV2fpV2w
https://www.pinterest.com/grahnforlang/school-lunches-authentic-resources/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/school-lunches-authentic-resources/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/recycling-authentic-resources/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/veganism-vegetarianism/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/veganism-vegetarianism/


Créez un “texte à trou” en 
français sur le site Mad Lib 
Generator et partagez-le 
avec vos camarades de 

classe pour qu'ils essaient 
de le compléter.

Recherchez une œuvre 
d'art d'un artiste d'un pays 

francophone. 
Sélectionnez-en une et 
dessinez-la ou faites-en 

votre propre version.

Créez un poème “en forme 
de diamant” en français sur 
vous-même en utilisant ce 
site. Imprimez votre poème 

ou sauvegardez-le.

Pensez à votre personnage 
préféré dans un film ou un 
livre. Créez un profil pour 

ce personnage en français 
en utilisant ce site. 

Imprimez votre travail ou 
sauvegardez-le.

Recherchez un monument 
historique ou un site 

touristique dans un pays 
francophone et créez une 

carte postale. Vous pouvez 
créer votre propre carte 

postale ou utiliser ce site. 
Imprimez votre travail ou 

sauvegardez-le.

Trouvez des virelangues en 
français pour pratiquer 
votre prononciation !

Voici deux sites sur les 
virelangues dans plusieurs 

langues : site 1, site 2

Créez le modèle en papier 
d’un monument mondial. 

Allez en ligne et 
recherchez le monument 

en français.

Pour les professeurs : des 
activités à adapter pour vos 

élèves issues de 
Grahnforlang

Explorez des ressources 
authentiques sur le thème 

de la citoyenneté 
numérique et créez une 

affiche avec des conseils 
pour les autres élèves.

https://www.projectlabyrinth.com/MadLibs/MadLibGen.php
https://www.projectlabyrinth.com/MadLibs/MadLibGen.php
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/diamante-poems-30053.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/diamante-poems-30053.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/profile-publisher-30067.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/postcard-creator-30061.html
https://www.alphadictionary.com/fun/tongue-twisters/index.html
https://www.omniglot.com/language/tonguetwisters/index.htm
https://creativepark.canon/en/categories/CAT-ST01-0097/index.html
https://www.grahnforlang.com/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/digital-citizenship/
https://www.pinterest.com/grahnforlang/digital-citizenship/


Grades 6-7-8
Compréhension écrite

Article
Lis cet article issu de MyOn de Ashley Morgan, en date du 10 février 2020, et réponds aux 
questions de compréhension...

Un musée présente les lettres de l’écrivain Charles Dickens

Une des lettres de Charles Dickens
 
Charles Dickens a écrit de nombreux livres dans les années 1800. Dans Oliver Twist, il raconte 
l’histoire d’un orphelin. Dans Un chant de Noël, il met en scène Ebenezer Scrooge. Ce 
personnage visite le passé, le présent et le futur de Noël.

Dans Un conte de deux villes, Charles Dickens a écrit une phrase célèbre. Elle dit : « C’était la 
meilleure des époques, c’était la pire des époques. » Mais, dans quel genre d’époque Dickens 
vivait-il ? Les lettres récemment partagées nous donnent un indice !

Certaines de ces lettres montrent à quel point Charles Dickens était occupé. Dans l’une d’entre 
elles, il dit : « J’écris à en perdre la tête. » En 1843, Charles Dickens travaillait sur Un chant de 
Noël. Il écrivait aussi à un ami. « J’ai fait la moitié du livre de Noël et je me repose », a-t-il 
raconté.



Charles Dickens ne faisait pas qu’écrire. Il prenait aussi le temps de faire de l’exercice. « Hier, 
j’ai beaucoup marché, a-t-il écrit dans une lettre. Aujourd’hui, je vais faire une balade à cheval. » 
Une autre lettre dit : « C’est une journée difficile. Je vais peut-être faire du bateau pour faire un 
peu d’exercice. »

Dans une lettre, Charles Dickens donne des conseils. Un fan a écrit pour lui parler d’un moment 
difficile. Charles Dickens lui a suggéré de faire quelque chose d’utile. « Le remède est simple – 
action et utilité », a-t-il écrit. Charles Dickens a ajouté qu’il espérait que la lettre « avait rendu 
son cœur plus joyeux ».

Ces lettres faisaient partie de la collection d’un Américain. Le musée Charles Dickens, en 
Angleterre, les a achetées. Il a payé plus de 2 millions de dollars. La collection compte
300 objets de la vie de Charles Dickens. Parmi ceux-ci, on trouve 144 lettres. Un portrait et
25 lettres seront présentés cette année.

Le musée mettra également les lettres en ligne. Cela permettra aux gens de jeter un coup d’œil 
dans l’esprit de Charles Dickens. ■

Questions (un point par réponse exacte)
 
1.      À quelle époque Charles Dickens a-t-il vécu ? Cite le texte.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Qui était Charles Dickens ? Cite le texte._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Quel genre d’écrits le musée de Charles Dickens présente-t-il ?
 

a.      des romans
b.      des lettres
c.      des contes
d.      des chants

4.      Pourquoi le musée a-t-il choisi de partager ces écrits de Charles Dickens ?
 

a.      C’est bientôt l’anniversaire de Charles Dickens.
b.      L’exposition sur Charles Dickens vient de commencer.
c.      Le musée vient d’acheter les lettres.
d.      Le musée vient d’ouvrir ses portes.
 

 

 



5.      Quels autres types d’objets le musée de Charles Dickens présente-t-il ?
 

a.      des cadeaux de Noël offerts à Charles Dickens
b.      des romans écrits par Charles Dickens
c.      des objets de la vie courante ayant appartenu à Charles Dickens
d.      des objets d’art que Charles Dickens aimait collectionner

 
6.   Quelle activité physique Charles Dickens mentionne-t-il dans l’une de ses lettres ?
                 
                 a.      la course à pied

      b.      la natation
      c.      une randonnée en montagne
      d.      une promenade en bateau

 
7.      Quel conseil Dickens donne-t-il à un fan qui traverse une période difficile ?

                 a.      de lire ses livres
      b.      d’écrire un livre
      c.      de se rendre utile

                 d.      de déménager dans une ville voisine
 
8.      Que signifie le mot “orphelin” ?

 
a.   sans histoires
b.   sans amis
c.   sans parents
d.   sans argent
 

9.      Quelle phrase écrite par Charles Dickens vient-elle soutenir l’idée qu’il était un écrivain 
prolifique ?

a.   « J’ai fait la moitié du livre de Noël et je me repose »
      b.   « J’écris à en perdre la tête. »

                 c.   « Hier, j’ai beaucoup marché. »
                 d.   « C’est une journée difficile. »

 
10.  Que signifie cette phrase célèbre de Charles Dickens : « C’était la meilleure des époques, c’
était la pire des époques. » ?

 
                 a.  C’était une époque ni facile, ni difficile.
                 b.  C’était une époque très facile au début, très difficile à la fin.
                 c.  En fait, c’était une époque très difficile.
                 d.  C’était une époque très facile pour certains, très difficile pour d’autres. 



Production écrite

L'élève traitera le sujet de son choix. Le barème à utiliser se trouve à la page suivante.
Pour chaque sujet, les élèves de 6e année devront produire un texte de 175 à 225 mots .
Pour chaque sujet, les élèves de 7e année devront produire un texte de 225 à 275 mots.
Pour chaque sujet, les élèves de 8e année devront produire un texte de 275 à 325 mots.
Le texte rédigé doit être écrit sur ordinateur (Times New Roman, 12, interligne 2)
et il doit être imprimé sur une feuille à part.

Sujet no. 1

Tu as reçu la lettre d’un(e) ami(e) qui t’explique qu’il (elle) traverse actuellement “un moment 

difficile” ; il (elle) t’a donné des détails. Tu lui réponds par e-mail pour l’encourager à 

surmonter cette situation. Tu reconnais d’abord ses problèmes et ses difficultés actuelles. Tu 

lui donnes ensuite des raisons de retrouver “un cœur joyeux” et d'espérer. 

Sujet no. 2

On te demande d’écrire un article dans le journal de ton école pour illustrer la chronique “C'était 

la meilleure des époques, c'était la pire des époques”.  Raconte un événement de ta vie, 

négatif ou positif, qui t’a transformé(e).  Tu décris d’abord cet événement marquant. Tu 

expliques ensuite en quoi cet événement t’a changé ou a changé ta vie.





Je me prépare à 
l’examen du DELF B1

Sujet 1

Compréhension de l’oral: audio 
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-4-sujet-delf-b1-tp-audio-integrale-comprehension-orale.mp3
https://drive.google.com/file/d/1liXKRiCMb6yVVQgv2Nz9d_aZyIvMh9h1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sZkJ4L9L0VjpSp7vaz1u3ah_W42y-ugQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJ_4D9wOx99--CfKuBsICXJTDp_h14TP/view?usp=sharing


Je me prépare à 
l’examen du DELF B2

Sujet 1

Compréhension de l’oral: audio
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-3-sujet-delf-b2-tp-audio-integrale-comprehension-orale.mp3
https://drive.google.com/file/d/1L61gU_RKxk7ys4Hqm8tACCjdf_O80lwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1at0Bkx17Hxx-s07T4rquzWQTgdGzO-_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljdEYpQaZnk7P5yAC0JK7krJLPiLuuqB/view?usp=sharing


Je me prépare à 
l’examen du DELF B1

Sujet 2

Compréhension de l’oral: audio 1, 
audio 2, audio 3
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-3-sujet-delf-b1-tp-audio-1-comprehension-orale.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-3-sujet-delf-b1-tp-audio-2-comprehension-orale.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-3-sujet-delf-b1-tp-audio-3-comprehension-orale.mp3
https://drive.google.com/file/d/1PdG5q5esaJF9ly-m7-0Zo90gpDvRVkXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yub2FpzlCX0DKfOvuAmNYf1lACVgpbsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDQzoUN-KVWyFmas5adwXrvOpqRlrNYc/view?usp=sharing


Je me prépare à 
l’examen du DELF B2

Sujet 2

Compréhension de l’oral: audio
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-b2-tp-audio-integrale-comprehension-orale.mp3
https://drive.google.com/file/d/1DBIuTUS8UHLBa7D6kqdELYjKfAgFBlxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dZJQHvDXN8-sK0y8_ffZYl37N3vLdBxI
https://drive.google.com/file/d/1G7e6cAx1mjI50qszhgOsTnXnyHJuYP93/view?usp=sharing


Je me prépare à 
l’examen du DELF B1

Sujet 3

Compréhension de l’oral: audio1, 
audio 2, audio 3
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-b1-tous-publics-audio-1-comprehension-orale-3.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-b1-tous-publics-audio-2-comprehension-orale-3.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-b1-tous-publics-audio-3-comprehension-orale-3.mp3
https://drive.google.com/open?id=1kSePp25foJMvPfGtUw2W6gT8ddK_EkS0
https://drive.google.com/open?id=1zj9cFJgRa98LrukzJitPABslrZbiSH_C
https://drive.google.com/open?id=1ybSd8jr4ktyyKjm0WXVWVMdSug5wFC1e


Je me prépare à 
l’examen du DELF B2

Sujet 3

Compréhension de l’oral: audio1, 
audio 2
Compréhension de l’oral: questions
Compréhension des écrits
Production écrite

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-1-sujet-delf-b2-tous-publics-audio-1-comprehension-orale-3.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-1-sujet-delf-b2-tous-publics-audio-2-comprehension-orale-3.mp3
https://drive.google.com/file/d/13liOhLbF-jPXkoFL7NhTUN_j-0l-OOW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Gl46nTSnTE2kJx48IEZKmxeMsyoBbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjBoIW2CyKV06m-aR0jO3rJVEt3o5Dlk/view?usp=sharing


Je me prépare à 
l’examen du MCAP 

Algèbre 1

Préparation en ligne

MCAP Algebra 1

https://md.testnav.com/client/index.html
https://docs.google.com/document/d/1KHGcTPun4wfqLeUyfE-mgZgu_CL16H3QxX5_eV7OC_8/edit?usp=sharing

