
 

Conseils pour la deuxième épreuve écrite 
14 juin, 2017 (18e semaine) 
Advice for the second writing task, 14 June 2017 (Week 18) 

Les critères 

Consultez la rubrique pour les détails. Les domaines pour les Langues Vivantes sont les suivants [Consult the 
rubric for the details. The domain for Languages courses are the following]: 

• La compréhension 

• La communication 

La structure de l’épreuve 

Parmi les trois options que vous aurez dans l’épreuve, il y aura une sélection des sujets que nous avons 
traités. Il vous faudra répondre à une question. Vous pourrez avoir une page A4 de notes auprès de vous. 
[Among the options that you will have in the test, there will be a selection of the topics that we have 
covered. You will select one question. You may have one A4 page of notes.] 

Vous devriez écrire [You should write]: 

• Pour la filière du français continu : environ 250-300 mots 

• Pour la filière du français avancé : environ 300-400 mots 

La préparation 

Il faut revoir les ressources utilisées au cours du semestre. Consultez les modules hebdomadaires et les 
documents pour les sujets que nous avons étudiés, http://www.languages.org.au/french/cal-french-2017-
S1.htm, et les conseils que je vous ai fournis pour les devoirs précédents. Il faut noter qu’au fur et à 
mesure, il y peut y avoir des liens que ne marchent plus si les documents ne sont plus en ligne.  

[You should review the resources used during the French program throughout the semester. Consult the 
weekly modules and the documents for the subjects we studied, http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm, and the feedback I gave you on previous assessment tasks. It should be noted that 
there may be links that no longer work if the linked documents are no longer online.] 

Les thèmes 

Le thème pour le programme du 1er semestre est le monde autour de nous. Pour le quatrième devoir, vous 
répondrez à des questions qui traitent d’une sélection des sujets suivants [The theme for the program for 
Semester 1 is The World Around Us. For the fourth assessment task, you will respond to a question about 
one of the following topics] : 

Le français avancé 

Les sujets abordés pendant le premier trimestre 

• L’environnement 

• L’immigration, la population 

• Le génie génétique 

• Les crises de santé 

Les sujets abordés pendant le deuxième trimestre 

• Les médias 

• Les effets sociaux de la technologie 

• Le pouvoir des médias et leurs effets sociaux 

• Les nouvelles énergies 

• Les syndicats et le travail. 

Le français continu 

Les sujets abordés pendant le 1er trimestre 

• La forme et la santé 

• La question de l’environnement 

• L’immigration 

• La question du genre 

Les sujets abordés pendant le 2e trimestre 

• Les différents types de travail 

• Les filières professionnelles 

• Les innovations technologiques et 
scientifiques 

• La question des médias. 
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