
Bonjour tout le monde et bonne semaine! Semaine 8 (Week 8) 

Pour le travail français de cette semaine, nous vous demandons de 

continuer à participer sur Duo Lingo. De nouveaux objectifs sont ajoutés 

chaque semaine et il n'est jamais trop tard pour terminer les anciens 

travaux.  

Pour le travail de lecture et d'écriture de cette semaine, nous joignons un 

document appelé "Alimentation". Il y a plusieurs niveaux de français, alors 

choisissez le niveau qui vous convient le mieux et explorez les tâches. 

Vous aurez deux semaines pour travailler sur ce document. Si vous avez 

des questions, envoyer un courriel à Mme Brewster ou Mme Campbell ou 

postez votre question sur Teams. 

Nous aurons une réunion Zoom mardi à 13 heures. Nous vous 

encourageons à vous joindre à cette discussion informelle. Nous vous 

enverrons bientôt plus d'informations sur la réunion. 

Prenez soin de vous, travaillez fort, sortez et profitez du beau temps ! 

For this week's French work, we are asking that you continue to participate on the 

Duo Lingo website. New goals are set weekly and it's never too late to go back and 

complete older assignments.  

For the reading and writing assignment this week we are attaching a document 

called "Alimentation". It has several levels of French, so choose the level which best 

suits you and explore the tasks. You will have 2 weeks to work on this. If you have 

any questions, please email Mme. Brewster or Mme. Campbell or you can post your 

question on Teams. 

Once again, we will have a Zoom meeting Tuesday at 1 pm. We encourage you all 

to join this informal chat. We will send you more information about the meeting 

soon. 

Take care, work hard, go outside and enjoy the weather! 

Link for the Grade 6 Immersion Duo Lingo Site: 

https://www.duolingo.com/o/ybbbqd 

 

Link for the Grade 6 PIF Duo Lingo Site: 

https://www.duolingo.com/o/wmjgjz 

https://www.duolingo.com/o/ybbbqd
https://www.duolingo.com/o/wmjgjz

