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CAL Continuing French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W05 

Guide pour la cinquième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 5 
Cette semaine commence le 5 mars 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Raconter des expériences de voyages passés, 
organiser un voyage, parler de ses souvenirs de 
voyage, parler de ses motivations pour réaliser 
un projet 

Les actualités, la francophonie 

• Décrire la maison et les alentours, parler de ses 
loisirs ou passe-temps 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also below & next column) 

• Entre Nous 3, l’unité 1, « En route ! »  

• La maison et les alentours : 
http://languages.org.au/french/individuals-
experience.htm#chez-soi-et-aux-alentours 

A faire sur place / To do on site 

Connaissances de langue 

• Remise des corrigés pour le test DELF B1 

• Entre Nous 3, l’unité 1 – revoir la lecture aux 
pages 23 et 25 et la grammaire (les 
prépositions p 25 et le passé des verbes p 25) 

• Préparation à l’épreuve de compréhension 

La culture et les actualités françaises 

• Discussion et bilan des réponses aux questions : 
L’article de Paris Match « Le jour où je prends 
la Bastille à 9 ans » 

• Contraster la domicile et l’environnement en 
ville et à la campagne en contexte français, 
canadien, calédonien et australien (on 
reprendra la discussion de la semaine dernière) 

A faire hors-site / To do off-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 

• Entre Nous 3, l’unité 1 – lecture page 26 (Drôle 
de voyage) ; faites l’activité B (utilisez le CD 
pour l’audio ou passez par l’Espace Virtuel) ; 
page 25 (Sur les traces de Paul Gauguin et 
d’Henri Matisse) 

• Grammaire : le plus-que-parfait pages 26 et 
172 ; l’accord du participe passé avec avoir, 
pages 27, 173 ; faites les exercices 1 et 2 

Les actualités françaises 

Les loisirs et la routine quotidienne 

• http://languages.org.au/french/individuals-
experience.htm#loisirs 

• http://languages.org.au/french/individuals-
experience.htm#routine-quotidienne 

• http://languages.org.au/french/resources/Loisi
rs_ressources_en_ligne_v3.pdf 

• http://languages.org.au/french/french-05-
interests-activities.htm 

• http://languages.org.au/french/resources/Ma_
Routine_Malik_8_ans.pdf 
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