
Grade 8 Night 2021
Welcome to BDHS

Bienvenue à l'école secondaire 
Bradford

Présenté Par le Département de Français



Why learn French?

http://www.youtube.com/watch?v=nfcYPi81Te4


Ce que nous 
utilisons en 9ème 

année, cours 
élaboré à l'échelon 

local
This is what we use in our 
Grade 9 Locally Developed 

Classes



Ce que nous 
utilisons en 9ème 
année, Appliqué

This is what we use in our 
Grade 9 Applied Classes



Ce que nous 
utilisons en 9ème 
année Académique

This is what we use in our 
Grade 9 Academic Classes



Ce que nous 
utilisons dans tous 

les niveaux :
9ème année

This is what we use in all of our 
Grade 9 French Classes



Voici quelques activités que 
nous faisons pendant le 

semestre….



Nous parlons…..
- ensemble (together)
- de nos préférences (about 

our likes)
- avec le professeur (with the 

teacher)
- dans des dialogues (in 

dialogues)
- avec le nouveau vocabulaire 

(with new vocabulary)



Nous écoutons….
- ensemble (together)
- l’un et l’autre (each other)
- le professeur (the teacher)
- la musique française (French 

music)
- les informations culturelles 

et intéressantes (cultural and 
interesting information)



Nous écrivons….
- ensemble (together)
- avec le professeur (with the teacher)
- en petits groupes (in small groups)
- des sujets intéressants (interesting 

topics)
- des sujets personnels (personal 

topics)
- des sujets culturels (cultural topics)
- des petits paragraphes (small 

paragraphs)
- de notre opinion (about our opinion)



Nous lisons….
- ensemble (together)
- seul (alone)
- des petits romans (mini novels)
- des journals (newspapers)
- des evenements culturels 

(cultural events)
- des événements sociétales 

(societal events)
- des bandes dessinées (comic 

strips)



How do I know which level is 
right for me?

Be sure to speak with your French teacher, your classroom teacher & SERT

as well as your parents when making your course selection in the spring



Locally Developed

If you’ve not taken French throughout 
elementary school

If you’ve have limited French instruction 
throughout elementary school



Applied
If you’re future goals include College level and Apprenticeship as post-
secondary options

If you’re not an Academic student but still wish to pursue a second 
language at a conversational level

If you’re successful in French but sometimes find the program to be 
difficult

If your other courses are in the Applied level



Academic
If you’re finding great success in the subject 

If you want to challenge yourself in a subject level for which you find 
great success

If your other courses are at the Academic level

If you’re pursuing French throughout your high school career

If you’re future goals include University level courses and attending 
University at the post-secondary level



Here are a few 
examples of  
student’s work  
completed in the 
various levels



Une Personne Que J’Admire
J’aime lire Manga le week-end toute seul chez-
moi.
Nous adorons jouer Kendama au parc le week-
end.
Mon frère aime lire des bandes dessinées le 
week-end toute seul chez-moi.
J’aime manger de la pizza avec du fromage et de 
la sauce chez-moi avec ma famille.
Mon frére et moi adorons écouter de la musique 
Jazz ensemble chez-moi.
Il préfère jouer au basketball au parc le vendredi 
avec ses amis.
J’adore jouer au badminton le week-end au parc 
avec mes amis.
Nous aimons jouer des jeux vidéo comme Call Of 
Duty et League Of Legends chez-moi.
Daniel adore flâner avec ses cousins au parc le 
week-end.
Je préfère étudier la musique le week-end toute 
seul chez-moi.



Une Personne Que J’Admire

UNE PERSONNE  

QUE J’ADMIRE

Par: Un Étudiant de 9e 

COYOTE 
PETERSON



Écrivez un peu de votre personne admirée….
Moi Nous Muhammad Ali

J`aime faire du shot put Nous aimons manger 

du poulet

Il aime lire

J`adore manger des 

spaghettis

Nous avons les mêmes 

anniversaires

Il préfère dessiner avec 

le couleur noir

J`aime faire de la pêche Nous aimons célébrer 

nos racines Irlandaises

Il adore faire du boxe

J`aime lire la série “The 

Maze Runner”

Nous adorons avoir un 

frère qui est un élève 

officier 

Il aime manger du 

macaroni et du 

fromage



JE ME 
PRÉSENTE

Par: Un Élève de 9e Année



Mes Passe-
temps PréférésJe joue…

● Aux cartes

Je joue…

● Du piano

● De l’ukulele

Je fais…

● de la peinture

● de la natation

● du shopping
21



Un Jeu Soirée 

Mystère



Regardons ensemble...
TINTIN

https://www.youtube.com/watch?v=9O5jgW7d3_4
http://www.youtube.com/watch?v=Ph3_HKrNahw

