
FR	  126	  :	  Module	  8-‐Expression	  écrite	  1	  
	  
•	  L’arrivée	  au	  campus,	  p.	  248	  	  
	  
Format:	  
	  
•Utilisez	  le	  format	  Times	  New	  Roman,	  taille	  de	  la	  police:	  12	  
	  
•Double	  interligne	  (double-‐spaced)	  
	  
	   	  
1/	  Première	  étape	  :	  
	  
Répondez	  aux	  questions	  suivantes	  par	  écrit	  :	  
	  
1.	  C’était	  à	  quel	  moment	  de	  l’année?	  

2.	  Quel	  temps	  faisait-‐il?	  

3.	  Avec	  qui	  étais-‐tu?	  

4.	  Que	  portais-‐tu?	  	  

5.	  Quelles	  étaient	  tes	  premières	  impressions	  du	  campus?	  

6.	  Quels	  étaient	  tes	  sentiments?	  

	  
2/	  Deuxième	  étape	  :	  	  
	  
Écrivez	  deux	  bons	  paragraphes	  (8-‐10	  phrases,	  20	  phrases	  en	  tout)	  tout	  en	  
racontant	  votre	  arrivée	  au	  campus.	  
	  
	  
**Remember	  that	  the	  Internet	  is	  a	  wonderful	  tool	  when	  you	  are	  not	  sure	  how	  to	  
word	  something	  in	  French.	  For	  example,	  imagine	  that	  you	  want	  to	  say	  the	  worst	  
movie	  of	  the	  year	  and	  you	  find	  worst	  in	  the	  dictionary	  as	  «	  pire	  »,	  but	  you	  are	  not	  
sure	  whether	  to	  place	  it	  before	  or	  after	  the	  word	  film.	  You	  are	  also	  not	  sure	  whether	  
to	  use	  an	  or	  année	  to	  say	  year.	  It	  is	  easy	  to	  find	  out	  what	  people	  say	  by	  doing	  a	  
French	  search	  engine	  such	  as	  http://www.google.fr	  or	  http://fr.yahoo.com	  	  ,	  
searching	  «	  le	  pire	  film	  de	  l’an	  »,	  «	  le	  pire	  film	  de	  l’année	  »,	  «	  le	  film	  pire	  de	  l’an	  »	  and	  
«	  le	  film	  pire	  de	  l’année	  »	  and	  comparing	  how	  many	  Web	  pages	  you	  find	  with	  each	  
phrase.	  First	  search	  with	  the	  phrases	  in	  quotes,	  then	  without	  quotes	  if	  you	  do	  not	  
find	  them.	  On	  most	  French	  search	  engines,	  you	  can	  retrict	  the	  search	  to	  only	  Web	  
pages	  in	  French	  or	  in	  France.	  	  
	  


