Summer work for students going to French 4
1. Read the short stories
● “ En voyage” (answer the questions)
● “King” (answer the questions)
● Read also
● Les villes françaises (answer the questions “ et vous?”)
● Ville ou campagne
● Interview dans la rue
All the reading with the questions are in a google doc called “
Summer reading for students going to French 4
2. Answers the questions on a google doc that you will share with me.
3. Review the grammar packet and the verbs on the list below:
Verbes réguliers en er ( visiter) , ir ( finir) , re ( vendre)
Verbes irréguliers :
connaître, savoir, avoir, être, faire, aller, venir, sortir, mettre, vivre,
recevoir, prendre, tenir, boire, dormir, lire, dire, écrire, rire, courir,
voir pouvoir, devoir, vouloir, croire, conduire, mourir, ouvrir.
Verbs with spelling changes:
Acheter, appeler, préférer, payer, manger, s’ennuyer
Those verbs and conjugations are on the list on the google doc
named “ grammaire packet for students going to French 4”
Les verbes refléchis :
ex : se lever, se coucher, se dépêcher, se sentir, se réveiller, se
souvenir, s’amuser

Verbes de la liste de Mimi Vandertramp
Naître, rester, partir/ venir/ arriver/ entrer/ rentrer/ retourner/ revenir/
monter/ descendre/ sortir/ passer/ aller/ devenir /tomber /mourir/
Au présent de l’indicatif
A l’imparfait de l’indicatif
Au passé composé
Au futur de l’indicatif
A l’impératif
Au présent du subjonctif

REMEMBER:
Tous les verbes sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire
avoir EXCEPTÉ les verbes de la liste de Mimi Vandertramp s’il ne sont
pas utilisés comme verbes transitifs. Ils sont conjugués avec
l'auxiliaire « être »
Les verbes réfléchis ou réciproques, les verbes précéder de « se » à
l’infinitif. ( se lever, s’ aimer, se coucher, se trouver, se demander, etc.)
sont aussi conjugués avec l'auxiliaire « être »

