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CAL Continuing French Program 2017-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S2-W10 

Guide pour la dixième semaine du deuxième semestre || Guide for 2017, Semester 2, Week 10 
Cette semaine commence le 18 septembre 2017. 

But éducatif 
Learning focus 

Connaissances de langue 

Exprimer son avis sur un film, justifier son opinion, 
parler de ses goûts sur un film, définir les critères 
d’un bon film, parler de ses sentiments, exprimer un 
souhait 

Les actualités, la francophonie 
Current affairs, French-speaking world 

Les arts – la peinture et la sculpture 

Ressources pour l’apprentissage 
Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 6 « Au cinéma ! » 

• Les arts de la scène / du spectacle : 
http://languages.org.au/french/resources/Scene-
spectacle_-_ressources_en_ligne_v2.pdf 

Des activités d’évaluation formative 
à entreprendre sur place 
Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Revoir les points de grammaire relevés dans 
l’unité 5 

• Entre Nous 3, unité 6 « Au cinéma ! » : 
Prochainement, la semaine du cinéma français 
(faites les activités A, B, C, D) pages 108-109; 
Marion Cotillard 114-115 ; Quand le cinéma 
revisite Paris 120-121 (faites l’activité 11)  

Les actualités en France et dans le monde 
francophone 

Les arts de la scène et du spectacle 

• Les arts de la scène / du spectacle : 
http://languages.org.au/french/resources/Scene-
spectacle_-_ressources_en_ligne_v2.pdf 

• Suivez les liens à partir du pdf 

Des activités d’évaluation formative 
à faire hors-site 
Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, unité 6 

• La place de l’adjectif 113, 115, 191 

• Le pronom relatif dont 114, 115, 191 

• Ce + pronom relatif 115, 192 

• Exprimer un souhait, un désir avec le subjonctif 
117, 193 

Les actualités françaises 

Les arts de la scène / du spectacle 

• Rechercher la musique, la danse, le théâtre
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