
Summer Work: AP French 
 

A. Written Work – Research-Based Slideshow 
 
Prepare a substantive written slideshow presentation in French (Powerpoint) presenting 
a major region in the Francophone world. Use French or English language websites to 
research relevant information but write your slideshow in French. Your slideshow should 
have a mix of bullet pointed phrases and images, it should not contain full  
sentences/paragraphs. Use Ms. Burstein’s “Vietnam et Asie Francophone” slideshow as 
a model. 

 
Your Powerpoint should include 1-2 slides for each of the following topics and each slide 
show have at least one relevant picture. Address the follow questions in your slides: 

 
1) Géographie physique  

• Où se trouve cette région ?  
• Quels pays sont dans cette région ? 
• Quelles sont les villes capitales/principales ? 
• Quels sont les aspects de géographie physique notable ou le paysage  (ex : les 

chaînes de montagnes, mers, etc.) 
 

2) Géographie humaine 
• Quelles sont les populations (approximatives) des pays de cette régions ? 
• Quels sont les groupes ethniques / religieux dans cette région ? 
• Pourquoi et comment est-ce que cette région fait partie de la Francophonie ? 

 
3) Économie/Politique 

• Quel est le niveau de développement de cette région ?  
• Quelles sont les industries importantes ? 
• Quels formes de gouvernement a cette région ? 
• Quels sont les plus grands défis ou problèmes politiques ?  

 
4) Culture – Tourisme/Loisirs 

• Quels sont les lieux notables que les touristes visitent dans cette région ? 
• Quelles activités/quels loisirs sont populaires ? 

 
5) Culture – Cuisine/Arts 

 
• Quel est un plat et une boisson de cuisine nationale/régionale de cette région ? 
• Quel est un genre artistique (e.g. musique, danse, artisanat) pour lequel cette région 

est connue ? 
 
 



 
 

B. Spoken Work – Oral Presentation 
 

Using only your slideshow presentation (no notes), be prepared to give an approximately 5-
minute long presentation in French presenting your Francophone region with your 
slideshow during the first week of school.  
 

• Nadia Hjortsberg - Le Québec / L’Acadie (Nouveau-Brunswick, Maine etc.) 
• Caeleigh Stamper – Le Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie) 
• Caroline O’Neill – La Suisse et La Belgique  
• Hannah Talesnik – L’Afrique occidentale (Sénégal, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire) 
• Madeleine Cook – Les Antilles (Guadeloupe / Martinique / Haïti) 

 
NOTE : If you would like to exchange topics/regions with another student, this is fine but 
please be sure to send at email to jburstein@stpaulsmd.org to let me know or if you have 
any other questions about the assignment or where to find the information or need. 
 
 
 
 
 

 


