
JE VOUS REDONNE  MON MAIL: aguy_c@club-internet.fr 
 
Si vous voulez utiliser whatsapp mon numéro de téléphone est 0630178080 
 
As you see 9 more  homeworks are planned and some have already given one or two, I need the 
homework given ON TIME as it’s planned . I need a total of 8 HOMEWORKS for each of you  and a final 

paper of 1000 words in French due one the 24th April. ( the ones who have already given 3 

homeworks only need 5 more).  

HOMEWORKS ARE GIVEN PER WEEK AND ALL HOMEWORKED ARE 
DUE FOR THE SUNDAY END OF EACH WEEK 

 
 
Suggested subjects: 
 

-les discriminations en France 
 

-Les grands sujets de débat en France en 2020 : utilisez votre expérience et votre vécu 

 

-L’avenir incertain du système social français ( aides sociales et système de santé) 

 

-La France et le problème des retraites et des seniors 

 

-Le vieillissement de la population française : faits et conséquence sur la société et l’économie 

 

-La devise républicaine de la révolution française : « liberté, égalité, fraternité » est-elle vraie en France 

aujourd’hui ? Répondez en prenant des exemples précis. 

 

-L’affirmation des femmes en France depuis 1945. 

 

-La France : pays d’accueil des immigrés ? 

 

-Un exemple d’une association d’aide aux démunis : prendre par exemple  Emmaüs ou les  Restos du cœur 

 

-La laïcité en France et les tensions liées à la religion 

 

-Quelles seraient les principales recommandations que vous feriez à un américain qui voudrait venir 

s’installer en France ? 

 

 
 
 

You can propose me one subject if there is really something which interests 
you highly but I need to agree first! 
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CALENDRIER DU TRAVAIL 

 

SEMAINE DU 16 AU 22 MARS 

  

-Cours sur le travail en France en ligne le 19, cours sur l’école en ligne le 21 

 -2 homeworks à faire dans la semaine : un sur le travail et un sur l’école 

 

 

SEMAINE DU 23 AU 29 MARS 

 

 - Cours sur le système social et sur l’école en ligne 

 -2 homeworks à rendre dans la semaine : 1 sur le social en France en ligne le 24 et un second sur le 

social en ligne le 27 

 

SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 

 

 -long cours sur l’immigration en France en ligne le 30 mars 

 -réponse du homework sur l’immigration en ligne le 5 et 

 -premier   homework sur la religion à faire en ligne le 30 mars  

 

SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 

 

 -cours sur la religion en ligne le 7 et le 10 avril 

 -2 homeworks à faire : une second sur la religion et un sur les banlieues en ligne le 6 

 

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL 

 

 -Cours sur les banlieues en ligne le 14 et cours sur les femmes en ligne le 17 avril 

 -Homework sur les femmes en France en ligne le 14 

 

SEMAINE DU 14 AU 26 AVRIL 

 

Révision et travail sur le projet de redaction final à render pour le 24 avril IMPERATIVEMENT 


