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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W02 

Guide pour la deuxième semaine du premier semestre 

Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 2 

Cette semaine commence le 6 février 2017. 

A noter – on n’a pas cours pendant la première semaine. 

But éducatif 

Learning focus 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

On abordera deux aspects pendant les premières semaines des cours 

• Ce qui se passe actuellement en France et dans les pays francophones dans tous les domaines 

• L’environnement, domaine particulier pour ces premières semaines 

Evaluation des compétences linguistiques au point de départ 

Baseline assessment of linguistic competency 

Vous aurez fait l’écrit et la compréhension de l’oral pendant depuis notre dernière séance. 

Il nous reste à faire l’oral. 

Introduction au manuel Entre Nous 3 

On va voir la première unité aujourd’hui. 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Comme toujours, voir aussi les ressources que je recommande sur Languages.Org.Au et les listes à partir de 
www.languages.org.au/french 

• Le manuel Entre Nous 3 

  

http://www.languages.org.au/french
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Des activités d’évaluation formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Orientation 

• Discussion à propos des actualités françaises que vous aurez choisies, par exemple 

 Les primaires pour l’élection présidentielle en France, par exemple la candidature de François Fillon, 
candidat dans le primaire à droite, de Benoît Hamon pour le parti socialiste et de Marine Le Pen pour le 
Front National 

 Les actualités pour ce qui concerne l’environnement 

Diplôme d’études en langue française DELF B1 

• Production orale, 15 min environ, /25 

Des activités d’évaluation formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Les actualités françaises 

• Visitez quelques sites français, par exemple ceux que je recommande ici : 
http://www.languages.org.au/french/french.htm#currentaffairs 

• Choisissez un nouvel article ou une émission et préparez un bilan 

• Réfléchissez – qu’est-ce que vous en pensez de cet article ou de cette émission, et pourquoi ? 

Connaissances de langue 

• Revoir ce qu’il faut réviser en fonction des résultats pour le DELF 

• Entre Nous 3, les taches finales pour la première unité 
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