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CAL Advanced French Program 2017-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S2-W02 

Guide pour la deuxième semaine du deuxième semestre || Guide for 2017, Semester 2, Week 2 
Cette semaine commence le 26 juin 2017 (au lieu du 26 juillet). 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Commenter les données chiffrées, rapporter des 
paroles, rapporter des informations 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Résultats des législatives ; les traditions et les 
coutumes françaises 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 4, l’unité 1, « La santé dans 
l’assiette » (suite) 

• Les fètes et les traditions : 
http://www.languages.org.au/french/resources
/Traditions__ressources_en_ligne_v2.pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Entre Nous 4, l’unité 1 – lecture pages 18-19 (La 
revue du bien-être, dossier : la santé dans 
lássiette), 20 (Les tendances alimentaires de 
2016 en France), 22 (Des remèdes de grand-
mère), 30 (La valse lente des tortues) 

• Grammaire : les verbes introducteurs pages 22-
23 & 171, les discours rapporté pages 23 & 171, 
les pronoms relatifs composés pages 24 & 172, 
la nominalisation pages 25 & 173 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

Les fêtes et les traditions 

• http://www.languages.org.au/french/resources
/Traditions_-_ressources_en_ligne_v2.pdf 
(version mise à jour depuis la semaine 
dernière) 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 4, unité 2 « Le choc des générations » 

• Nous sommes toujours le « jeune » ou le 
« vieux » de quelqu’un – page 34 

• Dans un futur plus ou moins proche – page 40 

Les actualités françaises 

Les fêtes et les traditions 

• http://www.languages.org.au/french/resources
/Traditions_-_ressources_en_ligne_v2.pdf 
(version mise à jour depuis la semaine 
dernière) 

La cuisine 

• Les quatre paragraphes au début de l’article 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_française 

• Cuisine française : 65 recettes traditionnelles 
http://www.marmiton.org/magazine/diaporam
iam_cuisine-francaise-65-recettes-
traditionnelles_1.aspx – diaporama avec le pot-
au-feu, le clafoutis, le bœuf bourguignon, la 
blanquette de veau et encore d’autres : faites 
vos recherches 
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