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CAL Advanced French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W02 

Guide pour la deuxième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 2 
Cette semaine commence le 12 février 2018. [On n’a pas cours pendant la première semaine de l’année.] 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

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

• Des parents et leurs enfants (des jeunes 
personnes) que vous connaissez 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Ce qui se passe actuellement en France 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

• Sites internet pour les détails et les qualités 
personnelles 

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

• L’actualité: 
http://languages.org.au/french/resources/Actu
alites_France_2018-01-29.pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

• Vue d’ensemble du programme 

Connaissances de langue 

• Diplôme d’études en langue française DELF B2 

• Les détails et les qualités personnelles 

Les actualités françaises 

• La météo, la francophonie, le festival 
d’Angoulême, Macron et l’Europe 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Le programme pour le premier semestre : 

http://languages.org.au/french/cal-french-2018-
S1.htm 

Connaissances de langue 

• 206 qualités humaines … à contempler pour 
votre résumé 
http://questionsdemploi.typepad.fr/questionsd
emploi/72-qualit%C3%A9s-%C3%A0-mettre-en-
avant-.html 

• Liste des qualités personnelles 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/s
ites/droit/documents/cdp/Liste_qualites.pdf 

• Coach emploi : Quelles sont vos qualités ? 
http://www.conseil-
emploi.net/2016/01/quelles-sont-vos-
qualites.html 

• Les 10 compétences personnelles les plus 
demandées en entreprise 
https://references.lesoir.be/article/les-10-
competences-personnelles-les-plus-
demandees-en-entreprise/ 

• Entre Nous 4, l’unité 1 – lecture pages 18-19 (La 
revue du bien-être, dossier : la santé dans 
l’assiette) ; Activités A, B page 19 

• Grammaire : les verbes introducteurs pages 22-
23 & 171 

Les actualités françaises 

• L’actualité: 
http://languages.org.au/french/resources/Actu
alites_France_2018-02-08.pdf 
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