SUNSET ELEMENTARY SCHOOL
SUMMER 2021 READING LIST AND ASSIGNMENTS
French

Entering Kindergarten: La politesse- Chansons et comptines avec les Titounis

Écoute la 1ère chanson plusieurs fois (suivre le lien ci-dessous) / Listen to the 1st song several times
(follow the link below)
https://www.youtube.com/watch?v=DLS9wljtwOc&t=150s

Entering 1st grade:
New students to Sunset:
La chanson de l’école- Le monde des Titounis.

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

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

Sunset Students:
Boucle d’or et les 3 ours/ Le petit collectionneur de couleurs

1. Écoute les 2 histoires (suivre les 2 liens ci-dessous) / Listen to the 2 stories (follow the links below)
https://www.youtube.com/watch?v=X8sZWKfEA_k et
https://www.youtube.com/watch?v=qKlowmRM6bo
2. Choisis une des 2 histoires et sur une feuille A4 : écris le titre de l’histoire, dessine ton moment préféré
et écris une phrase qui décris ton dessin / Choose one of the 2 stories and on a A4 paper: write the title on
the story, draw your favorite moment, and write one sentence that describes the picture.

Entering 2nd grade :

Bon appétit, Monsieur Lapin

1.Écoute l’histoire (suivre le lien ci-dessous) / Listen to the story (follow the link below)
https://www.youtube.com/watch?v=tBp5puu5diE
2.Complète les exercices en suivant ce lien/ Complete online exercices by following this
link :https://wordwall.net/resource/319932/french/bon-app%C3%A9tit-monsieur-lapin
3.A ton tour - Dessine les animaux de l’histoire sur une feuille blanche et écris une phrase pour expliquer
ce qu’ils mangent / Draw all animals from the story and write a sentence describing what they eat.

Entering 3rd grade :

Splat raconte ses vacances

1- Lis le livre « Splat raconte ses vacances » (ouvre le lien ci-dessous)
https://laptiteecole.files.wordpress.com/2013/03/lecture-splat-vacances.pdf
2- Réponds aux questions (ouvre le lien ci-dessous)
https://laptiteecole.files.wordpress.com/2013/03/ce-splat-raconte-ses-vacances.pdf
3- A ton tour - Dessine ton meilleur souvenir de vacances sur une feuille blanche (US letter format) et
écris 3 phrases au dos de ton dessin pour le raconter.

Entering 4th grade :

L’arbre sans fin de Claude Ponti

https://www.youtube.com/watch?v=ubk0VnRKuh8
1. Lis ou/et écoute l’histoire plusieurs fois.
2. Crée un poster sur l’histoire et écris un minimum de 8 phases pour présenter le livre.

Entering 5th grade :

Le Petit Nicolas : Un souvenir qu’on va chérir

https://www.youtube.com/watch?v=RyE2IDa63Sw
1.Lis et/ou écoute le chapitre 1 « Un souvenir qu’on va chérir »
2.Crée un poster sur l’histoire et écris un minimum de 10 phases pour présenter ce chapitre.

