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CAL Continuing French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W11 

Guide pour la onzième semaine du premier semestre [Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 
11]. Cette semaine commence le 24 avril 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Parler de la forme et de la santé, décrire les 
douleurs et les symptômes, parler de l’avenir, de 
conditions et de conséquences, exprimer les 
degrés de certitude 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Le travail 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 2, unité 5 

• Pour cette semaine et la semaine prochaine, 
voir 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#travail 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur 
place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 2, unité 5 « Sport et Santé au 

Futur », lire pages 92-93 (Santé et sport), 98 
(La santé du futur), 100 (Le marathon de 
Paris, c’est parti !) 

• Grammaire : L’impératif, le futur simple, les 
marqueurs du futur, l’expression de 
l’hypothèse, les degrés de certitude 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• Résultat du premier tour de la présidentielle 
(Macron, Le Pen iront au second tour) : 
http://www.linternaute.com/actualite/politiq
ue/1357555-resultat-presidentielle-2017-les-
resultats-du-1er-tour 

• Revoir le vocabulaire pour le monde du 
travail, les métiers, les adjectifs et les verbes 
pour cela  
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/12.h
tml et visionner le clip vidéo « Métiers et 
occupations » 
http://www.laits.utexas.edu/fi/node/29151 

Formative assessment activities 
to do off-site 

Connaissances de langue 

Travail à partir du manuel Entre Nous 2, unité 5 

• L’impératif : pages 96, 97, 181 

• Le futur simple et les marqueurs du futur : 
98, 99, 182-183 

• L’expression de l’hypothèse : 100, 101, 183 

• Les degrés de certitude : 101, 183 

Les actualités françaises 

Le travail 

• BBC – Anne-Laure et Jean-Jacques  (l’audio 
n’est pas accessible en Australie mais il y a un 
transcript) 
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zpp
6tfr/revision 

• BBC – Careers and future plans – reading 
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z9k
c4wx/test 

• TED talk avec sous-titres en français 
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_way
_we_think_about_work_is_broken?language=fr 
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