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Projet de l’été 2017/18 

Mercredi 15 Septembre 2017 

Classe AP French Language 
TRAVAIL : Créer une vidéo en expliquant les 6 thèmes avec 1 des sujets de chaque thème. Vous pouvez 

utiliser une image puissance, un article de journal, un évènement historique, une tendance, une mini-vidéo 

pour éditer votre vidéo de l’été afin d’expliquer le sujet de chacun des 6 thèmes. 

 

Ex : L’étudiant choisit le  sujet de l’environnement. Il utilise une image de la déforestation au Brésil. 

L’étudiant répondra aux 3 questions essentielles dans sa vidéo….. 

Thème 1 : Les défis mondiaux 
Choisir 1 des 7 sujets : 

•  La tolérance 

•  L’économie 

•  L’environnement 

•  La santé 

• Les droits de l’être humain 

•  L’alimentation 

•  La paix et la guerre 

3 Questions essentielles:  

•  quels problèmes environnementaux, politiques et sociaux sont des challenges pour toutes les sociétés d’aujourd’hui ?  

•  Quelles sont les origines de ces problèmes ? 

•  Quelles sont les solutions possibles à ces problèmes ? 
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Thème 2 : La science et la technologie 
Choisir 1 des 7 sujets : 

•  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 

3 questions essentielles:  

• Comment la Science et la technologie affecte notre vie? 

•  Quels sont les facteurs qui ont conduit à l’innovation et la découverte dans les domaines de la Science et la 

Technologie ? 

•  Quel rôle a la valeur des personnes dans ce monde du projet? 

Thème 3 : La vie contemporaine 
Choisir 1 des 8 sujets : 

•  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 
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Questions essentielles:  

•  Comment les sociétés et individus définissent la qualité de la vie? 

•  Comment la vie de tous les jours est influencée par les produits, les pratiques et perspectives ? 

•  Quels sont les challenges de la vie d’aujourd’hui? 

Thème 4 : La quête de soi 
Choisir 1 des 6 sujets : 

•  L’aliénation et l’assimilation 

•  Les croyances et les systèmes de valeurs 

•  La sexualité 

•  L’identité linguistique 

• Le pluriculturalisme 

•  Le nationalisme et le patriotisme 

Questions essentielles:  

•  Quels sont les différents aspects d’identités montrées dans multiples contextes? 

•  Comment la langue est la culture influencent l’identité? 

•  Comment l’identité d’une personne se développe à travers sa vie? 

Thème 5 : La famille et la communauté 
Choisir 1 des 6 sujets : 

•  Les rapports sociaux 

•  L’enfance et l’adolescence 

•  La citoyenneté 

•  Les coutumes 

•  La famille 

• L’amitié et l’amour 

 



4 
 

Questions essentielles:  

•  Qu’est-ce qui constitue une famille dans les Sociétés? 

•  Comment les individus contribuent au bon fonctionnement de leur communauté? 

• Comment le rôle des familles et des communautés diffèrent dans les sociétés dans le monde entier? 

Thème 6 : L’esthétique 
Choisir 1 des 7 sujets : 

•  L’architecture 

•  Le patrimoine 

•  Le beau 

•  Les arts littéraires 

•  La musique 

•  Les arts du spectacle 

•  Les arts visuels 

Questions essentielles:  

•  Comment on établit la perception de la beauty et de la créativité? 

•  Comment les idéaux de beauté et d’esthétiques influence notre vide de tous les jours ? 

•  Comment les Arts challengent et reflètent sur nos vies et les conceptions des personnes? 


