
Find 5 new words from 
the book and their 
definitions using a 
French dictionary.
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Today, say 
"Bonjour!" 
instead of 
"Hello!"

Set your 
Facebook/Twitter 
language to 
French.

Find a recipe of your 
favourite dish in 
French. Make it and 
bon appétit! 

Create a 
French-speaking 
avatar on Voki.

voki.com

Research any 
francophone festivals or 
events in your area and 
plan to participate!

Be a film critic. Write an 

email or message a friend 

telling them about the film 

you watched in the prior 

challenge. Would you 

recommend it?

Play an online  
game in French at TFO 
or la zone Jeunesse de 
Radio-Canada.

     www.3.tfo.org/jeux

     radio-canada.ca/ 
     jeunesse/jeux

Create an e-greeting 
card in French and 
send it to someone.

www.tv5.org/TV5Site/
carte/ecard3/FR/
cartooneditor.php

Discover the National 
Film Board’s French 
short films. Write a short 
summary of your 
favourite pick.

nfb.ca

Celebrate your 30-Day 
Challenge victory by 
taking photos with La 
Photo Cabine's virtual 
photobooth.

laphotocabine.com

Listen to a podcast in 
French! Check one out 
on Radio-Canada's 
podcast page.

radio-canada.ca/mesAbo
nnements/baladodiffusion

Conjugate a verb  
using the trusted 
Bescherelle online. 
Memorize it and share 
it with your teacher!

bescherelle.com/
conjugueur.php

Discover a 

French-language 

exhibition at the Virtual 

Museum of Canada!

virtualmuseum.ca

Find the  
French names of 5 
different flowers. 
Use a French- 
English dictionary.

Update your status of 
the day in French.   

For example:

I'm doing the 30-Day 
French Challenge 
because . . . 

Discover a Francophone 
band with the 
FrancoFolies festival 
website.

francofolies.com/artists/ 

Today, say “Bon 
appétit!” before 
each meal.

Use Canada’s Termium 
Plus Language Portal to 

find the French words for: 
Download, Blog, Tweet, 
Podcast.
noslangues-ourlanguages.gc.ca/

Leave a 
voicemail for a 
friend in French.

Host a French 
cinema night. 
(Watch Intouchables,  Bon 
Cop Bad Cop, etc.)
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Read chapters 1 to  
5 of Le Petit Prince 
(or more if you can!)

french-future.org 
Students     30-Day Challenge

Continue reading 
Le Petit Prince.

Finish reading 
Le Petit Prince.

Tune in to a francophone 

radio station on DeliCast. 

Choose one from a country 

other than Canada or France 

and discover a new accent!

Delicast.com/radio

Teach a French 
phrase or 
expression to a 
friend or relative.

‘Like’ French for the Future’s 
Facebook page and follow 
us on Twitter. Discover some- 
thing new on our news feeds!

     facebook.com/
     FrenchfortheFuture

     twitter.com/francaisavenir

You can visit the official 30-Day Challenge page on French for 
the Future's website to access the direct links listed above! 

french-future.org       Programs      30-Day Challenge
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Dis « bonjour! » au 
lieu de  « hello! » 
aujourd'hui.

Écris 5 nouveaux mots 
appris lors de ta lecture 
au jour 5 et trouve leurs 
définitions en utilisant 
un dictionnaire français.

Change la langue 
de ta page 
Facebook/Twitter 
au français.

Trouve une recette 
en français de   
ton plat préféré. 
Prépare-le et
bon appétit!

Crée un avatar sur 
Voki et fais-le parler 
en français. 

voki.com

Recherche et découvre 
les festivals 
francophones de ta 
région et planifie d’y 
participer!

Deviens critique de film. 

Écris un courriel à un(e) 

ami(e) résumant le film 

que tu as regardé au défi 

précédent. 

Le recommanderais-tu?

Enseigne une phrase 
ou une expression en 
français à ta famille ou 
à un(e) ami(e).

Joue à un jeu en français 
en ligne sur les sites de TFO 
et la zone Jeunesse de 
Radio-Canada.

     www.3.tfo.org/jeux

     radio-canada.ca/ 
     jeunesse/jeux

Crée une carte virtuelle 
en français et envoie-la 
à quelqu'un.

www.tv5.org/TV5Site/
carte/ecard3/FR/
cartooneditor.php

Découvre les courts métrages 
en français de l’O�ce national 
du �lm du Canada. Écris un 
court résumé en français de 
celui que tu préfères.

onf.ca

Célébre ta victoire du 
Défi 30 jours en prenant 
quelques photos avec 
le photomaton virtuel, 
La Photo Cabine!

laphotocabine.com

Écoute une station de radio 

francophone internationale sur le 

site Web de DeliCast. Choisis un  

pays francophone autre que le 

Canada ou la France et découvre 

un nouvel accent!

Delicast.com/radio

Écoute une balado- 

diffusion en français! 

Découvre-en sur le site de 

Radio-Canada. 

radio-canada.ca/mesAbo
nnements/baladodiffusion

Conjugue un verbe en 
utilisant le Bescherelle 
en ligne. Mémorise-le 
and partage-le avec 
ton professeur!

bescherelle.com/
conjugueur.php

Découvre une 
exposition du Musée 
virtuel du Canada!

museevirtuel.ca 

Trouve les noms 
de 5 fleurs en 
français - utilise 
un dictionnaire 
français-anglais.

Mets ton statut du jour 
en français. 

Par example:

Je participe au Défi 30 
jours parce que . . . 

Découvre un nouveau 
groupe de musique 
francophone avec le site 
des FrancoFolies.

francofolies.com/artists/ 

Dis « bon appétit ! » 
avant chaque 
repas. 

Lis les chapitres 1 à 5 
du Petit Prince (ou 
plus si tu peux!). 

francais-avenir.org
Élèves      Défi 30 jours 

Utilise Termium Plus du 

Portail linguistique du 

Canada et trouve les mots 

en français pour: Download, 

Blog, Tweet, Podcast.
noslangues-ourlanguages.gc.ca 

Laisse un message 
téléphonique en 
français pour 
un(e) ami(e)!

Reprends ta lecture 
du Petit Prince.

Finis ta lecture 
du Petit Prince.

Organise une soirée 
cinéma francophone. 
(Regarde Intouchables,  
Bon Cop Bad Cop, etc.)

Aime la page Facebook du 

Français pour l'avenir et suis-nous 

sur Twitter. Découvrez quelque 

chose de nouveau en français.

     facebook.com/
     lefrancaispourlavenir

     twitter.com/francaisavenir

Tu peux consulter la page officielle du Défi 30 jours sur le site web du 
Français pour l’avenir pour accéder directement aux liens ci-dessus.

francais-avenir.org       Programmes      Défi 30 jours
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