
 

SUNSET ELEMENTARY SCHOOL 

SUMMER 2020 READING LIST AND ASSIGNMENTS 

French 

 

 

Kindergarten:  La politesse- Chansons et comptines avec les Titounis 

 

Écoute la 1ère chanson plusieurs fois ( ouvre le lien ci-dessous )/ Listen to the 1st song several times ( click 
below link ) 

https://www.youtube.com/watch?v=DLS9wljtwOc&t=150s 

 

 

 

Grade 1:                             La chanson de l’école- Le monde des Titounis.                

 

Écoute la chanson plusieurs fois ( ouvre le lien ci-dessous)/ Listen to the song several times ( click below 
link) 

https://www.youtube.com/watch?v=hzu1jElAmVQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLS9wljtwOc&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=hzu1jElAmVQ


 

 

Grade 2:             Qu’est- ce que tu fais, Cochon ? Histoire pour enfants-Dokéo TV                                              

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSVLVNI5OWQ   
      

1.  Lis/ écoute l’histoire plusieurs fois. (ouvre le lien ci-dessus). 

2.  Sur un « index card » , en cursive, écris ton prénom/nom de famille et le titre. 

Qu’est-ce que tu fais, Cochon ? 

3.  Explique l’histoire en écrivant en phrases complètes (en cursive):   

 - L’histoire se passe…. 

 - Les personnages dans cette histoire sont…. 

 - Les animaux suivent Cochon jusqu'à …. 

 - Cochon  et ……. vont ……… . 

4. Ajoute un dessin colorié avec les personnages et le lieu. 

5. Garde puis rends ton travail (phrases et dessin) à ta maîtresse ou ton maître à la rentrée. 

****************************************************************************** 

Qu’est-ce que tu fais, Cochon ? - Histoire pour enfants - Dokéo TV 

https://www.youtube.com/watch?v=tSVLVNI5OWQ 

1. Read/listen several times to story (click above link). 

2.  On an index card, write you first and last name and title in cursive. 

3. Explain story by finishing the sentences above.  Write in cursive. 

4. Add a colored drawing showing the characters (personnages) and setting (lieu). 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSVLVNI5OWQ
https://www.youtube.com/watch?v=tSVLVNI5OWQ


Grade 3:           Les animaux de Lou : Courage, Petit Marin !-Histoire pour enfants-Doréo TV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMRCjeSBbE4&list=PLumIhE1xEN1HjA3fqyhz_EnN8DlMB_293&ind
ex=9&t=0s 

Lis/ écoute l’histoire plusieurs fois.            

Complète le test en ligne sur Antolin : https://antolin.westermann.de/  

 ( utilise ton identifiant et mot de passe/username and password) 

    

 

 

 

         

Grade 4:                L’arbre sans fin de Claude Ponti           

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubk0VnRKuh8 

Lis ou/et écoute l’histoire plusieurs fois.        

Crée un poster sur l’histoire et écris un minimum de 8 phases pour présenter le livre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMRCjeSBbE4&list=PLumIhE1xEN1HjA3fqyhz_EnN8DlMB_293&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sMRCjeSBbE4&list=PLumIhE1xEN1HjA3fqyhz_EnN8DlMB_293&index=9&t=0s
https://antolin.westermann.de/
https://www.youtube.com/watch?v=ubk0VnRKuh8


 

 

 

Grade 5:         Contes bleus du chat perché : L’arrivée du loup        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHqSj6LPIE4 

Écoute l’histoire plusieurs fois.       

Complète la fiche de lecture : ( résumé de 10 phrases minimun) 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHqSj6LPIE4
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