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CAL Continuing French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W16 

Guide pour la seizième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 16 
Cette semaine commence le 4 juin 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Parler de ses émotions et de ses sentiments, 
parler de ses goûts musicaux, parler de ses 
façons de vivre la musique, donner des 
conseils, jouer avec les mots 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Votre choix de sujet pour l’épreuve orale 

Les sujets dont il s’agit pour l’épreuve écrite 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

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

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• Rappel : envoyez-moi vos réponses pour les 
exercices A et B au sujet « Bien mérité » de 
Clarika page 40 si vous ne l’avez pas encore fait 

• Discussion au sujet des commentaires pour vos 
présentations orales 

• Les préparatifs pour l’épreuve écrite (17e 
semaine) 

• Révision grammaticale : Français interactif 
(www.laits.utexas.edu/fi/) 

Actualités françaises 

• Tous les sujets du 2e trimestre (il y en a 4) 

 

Hors-site / Off-site 

Préparatifs pour l’épreuve écrite (17e semaine) 

Connaissances de langue 

• Page de la classe 
http://languages.org.au/french/cal-french-
2018-S1.htm 

• Google Classroom 
https://classroom.google.com 

• Entre Nous 3, revoir les sujets de grammaire, 
Unités 1 et 2 et le bilan de grammaire, pages 
203 à 221 

• Guides de langue française 
http://languages.org.au/french/french.htm#gui
des 

• Rubriques 
http://cal.act.edu.au/programs.htm#assessme
nt-rubrics 

• Education Perfect, révision de grammaire 
https://www.educationperfect.com 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr/) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > choisir l’unité qui convient 

Les actualités, la francophonie 

Tous les sujets que nous avons vus depuis la 
neuvième semaine 

• Conseils pour l’épreuve écrite – il y quatre 
sujets à préparer 
http://languages.org.au/french/docs/2018-
S1_AT4_Epreuve_ecrite_Q2_conseils_v2.pdf 

• Ressources pour les sujets étudiés 
http://languages.org.au/french/individuals-
experience.htm 

• Vos propres recherches 
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