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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W06 

Guide pour la sixième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 6 

Cette semaine commence le 6 mars 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Il s’agit de trois thèmes pour cette semaine: 

• L’immigration – les thèmes relevés dans l’article que vous avez lu pendant la cinquième semaine 

• L’environnement – des informations tirées de l’article de Futura-Sciences ou de Météo-France) 

• Le génie génétique / l’ingénierie génétique 

Connaissances de langue 

Éléments de langue, grammaire à travers Entre Nous 3 dans la troisième unité : le conditionnel, le conditionnel 
passé, l’infinitif passé, le plus-que-parfait, l’impératif, les adverbes 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Comme toujours, voir aussi les ressources sur Languages.Org.Au (plusieurs nouveaux sites à noter) 

• Le manuel Entre Nous 3 : la troisième unité qui commence à la page 49 (rappel : corrections pour le tableau 
des contenus, voir le module hebdomadaire pour la cinquième semaine) 

Des activités d’évaluation formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Revoir les exercices de grammaire que vous aurez faits pour l’unité 2 (si + verbe) 

• Introduction Entre Nous 3, Unité 3 : « Oser Vivre Sa Vie ! » – la grammaire (voir ci-dessus) 

• Structure de la première épreuve – « Responding », qui vaut 30% du total pour le semestre 

Les actualités en France et dans le monde francophone 

• Discussion à propos de l’article que vous avez lu à propos de l’immigration 

• Fiche pour le film Un Sac de Billes chez Palace Electric pour la matinée du mercredi 22 mars à 10h 

• Fiche pour l’exposition de Versailles au Musée National d’Art pour la matinée du vendredi 17 mars à 10h 
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Des activités d’évaluation formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Les actualités françaises 
• A lire – un ou plusieurs de ces articles courts à propos du génie génétique / de l’ingénierie génétique : 

http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/17318/ingenierie-genetique, 
http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/17002/genie-genetique, http://sante-
medecine.journaldesfemmes.com/faq/17890-genie-genetique-definition, 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/ogm/Ressources1/Faits-saillants/Ingenierie-genetique-
101, http://www.gensuisse.ch/fr/themes/le-g%C3%A9nie-g%C3%A9n%C3%A9tique. 

• L’ADN, que veut dire cela en anglais ? Voir https://www.youtube.com/watch?v=to_62MXI8-o (Qu’est-ce 
que l’ADN ?) [durée 1 :27] (Si besoin, voir aussi http://www.helys.fr/catalog/adnwhat.php) 

• Du vocabulaire pour le comprendre 

 Une bobine – spool, reel 

 Le colimaçon (qui tourne autour un axe vertical, comme un escalier en colimaçon) – spiral 

 Le noyau – kernel ; (de fruit :) stone ; (d’une planète :) core ; (d’une cellule :) nucleus 

 Un brin – strand, blade (of grass), sprig/stalk (of plant) 

 Entrelacé – intertwined, interlaced 

 Le daltonisme – colour-blindness 

 La mucoviscidose – cystic fibrosis 

• Pour en savoir plus à propos des organismes génétiquement (OGM), Visionner les clips YouTube (cliquez 
sur « Show More » pour voir le texte entier de l’introduction pour chacun de ces clips) 

 GeneABC Génie génétique Introduire un gène humain dans une bactérie 
https://www.youtube.com/watch?v=VLGtvhi0TCo [2 :57] 

 Les organismes génétiquement modifiés https://www.youtube.com/watch?v=g2fQWDPMbyU [2 :27] 
C’est pas sorcier – OGM : di rififi dans les genes https://www.youtube.com/watch?v=PqyDgi_TY58 
[26 :56] 

Connaissances de langue 

Préparer pour l’épreuve, qui comportera deux aspects : 

• L’écoute ou la compréhension de l’oral (note sur 15) – 3 questions, 2 options pour chacune 

• La lecture (note sur 15) – 3 questions, 2 options pour chacune 
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