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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W08 

Guide pour la huitième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 7 

Cette semaine commence le 20 mars 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Il y aura deux thèmes pour cette semaine: 

• Le génie génétique – les thèmes relevés dans l’article que vous avez lu pendant la septième semaine 

• La santé – des informations tirées de l’émission de France TV Info ou du clip Youtube 

• Le génie génétique / l’ingénierie génétique 

Connaissances de langue 

Éléments de langue, grammaire à travers Entre Nous 3 dans la quatrième unité : exprimer l’opinion, l’indicatif 
et le subjonctif 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Comme toujours, voir aussi les ressources sur Languages.Org.Au 

• Le manuel Entre Nous 3 : l’unité 4 qui commence à la page 65 (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 

• Je vous ai déjà remis l’épreuve de lecture vendredi dernier ; on finira l’écoute (2 questions restent à faire) 

• Revoir les exercices de grammaire que vous aurez faits pour l’unité 3 (conditionnel, plus-que-parfait etc) 

• Introduction Entre Nous 3, Unité 4 : « Gérer son Image » – la grammaire (voir ci-dessus) 

• Structure de la deuxième épreuve – « Writing », qui vaut 15% du total pour le semestre 

• Discussion du thème aux pages 66-67 dans le manuel Entre Nous 3, Unité 4 : Ce que les autres pensent que 
je fais et ce que je fais vraiment ; et la face cachée d’Instagram – le monde irréel des réseaux sociaux ? 
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Les actualités en France et dans le monde francophone 

• Discuter les informations à propos du génie génétique (voir le module pour la semaine 6) 

• Visionner l’émission France Info http://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/sante-l-hopital-en-
crise_2024923.html du 18 janvier 2017 – Santé : l'hôpital en crise – et lire l’article qui va avec 

• Visionner l’émission France 24 https://www.youtube.com/watch?v=hwZ4jo0PI4Q du 9 janvier 2017 – La 
pollution à Paris, "une crise de santé publique majeure" – Que pensez-vous de cette émission et des 
commentaires que les membres du public ont contribués ?  

• Discuter notre visite de l’exposition de Versailles au Musée National d’Art du vendredi 17 mars 

• Discuter le film Un Sac de Billes qu’on verra chez Palace Electric mercredi 22 mars 

Des activités d’évaluation formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

• Préparation pour la deuxième épreuve – « Writing 1 » 

• Revoir les articles et les documents audio ou vidéo que nous avons lus/écoutés/vus 
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