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CAL Advanced French Program 2017-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S2-W13 

Guide pour la treizième semaine du deuxième semestre || Guide for 2017, Semester 2, Week 13 
Cette semaine commence le 23 octobre 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Préparatifs pour la présentation orale 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Le sujet choisi pour l’épreuve orale 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3 et 4, toutes les unités 

• Le sujet dont il s’agit, voir 
http://www.languages.org.au/french/lifestyle
-and-traditions.htm 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur 
place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Revoir les points de grammaire dans Entre 
Nous 4, unité 8 (ou de n’importe quelle autre 
unité), à propos desquels vous avez des 
questions 

• Revoir les ressources de langue française 
recommandées sur le site Languages.Org.Au 

• Rédiger le brouillon de ce que vous allez 
discuter la semaine prochaine 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

Mettre au point vos idées pour l’épreuve orale : 

• Prenez note des conseils pour l’épreuve : 
http://languages.org.au/french/docs/2017-
S2_AT3_Presentation_orale_conseils_v2.pdf 

• Pensez aux ressources qui vous seront utiles, 
y compris celles que je vous ai fournies : 
http://www.languages.org.au/french/lifestyle
-and-traditions.htm 

• Identifiez une ou plusieurs autres ressources 
qui pourraient être pertinentes 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Faire des recherches à propos des expressions 
utiles liées à votre sujet à partir du manuel et des 
autres ressources 

• Entre Nous 3 et 4, toutes les unités 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr/) 
> Nos manuels et ressources > Entre nous 4 > 
Plus d’exercices > choisir l’unité qui convient 

• Guides et œuvres de référence, par exemple : 
http://www.languages.org.au/french/french.
htm 

Les actualités françaises 

Faites des recherches pour en savoir plus long sur 
votre sujet  

• Consultez les ressources sur notre site pour la 
mode de vie et les traditions françaises : 
http://languages.org.au/french/resources 

• Pour aller plus loin, voir aussi : 
http://www.languages.org.au/french/french.
htm#currentaffairs 
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