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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W17 

Guide pour la dix-septième semaine du premier semestre || Guide for 2017, Semester 1, Week 17 
Cette semaine commence le 5 juin 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Épreuve écrite 

[Voir les conseils pour l’épreuve écrite] 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Les sujets choisis 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3, toutes les unités 

• Les sujets dont il s’agit, voir 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#resources_by_topic 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Consultez la rubrique pour l’épreuve écrite – 
voir le lien dans la colonne de droite 

• Revoir les conseils pour l’épreuve écrite – voir 
le lien dans la colonne de droite 

• Consultez des exemples sur les sites comme 
par exemple Le Français Interactif – voir le lien 
dans la colonne de droite 

• Revoir les sujets de grammaire, Entre Nous 3, 
toutes les unités 

• Revoir une épreuve d’une année précédente 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

Les sujets choisis 

• http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#resources_by_topic 

• Vos propres recherches 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Révision pour l’épreuve écrite à partir du manuel et 
des autres ressources 

• Revoir la rubrique pour l’épreuve écrite : 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#assessment_rubrics 

• Revoir les conseils pour l’épreuve écrite : 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#assessment_descriptions 

• Entre Nous 3, toutes les unités 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > choisir l’unité qui convient 

• Voir mon courriel du 24 mai : [advice on exam 
responses from the HSC] 

• Guides de langue française 
http://www.languages.org.au/french/french.ht
m#guides 

Les actualités françaises 

Le sujet dont il s’agit 

• http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#resources_by_topic 

• Vos propres recherches 
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