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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W10 

Guide pour la dixième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 10 
Cette semaine commence le 3 avril 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Le travail, la technologie, les énergies 
renouvelables 

Connaissances de langue 

Revoir les questions éventuelles suite au retour 
d’information pour l’épreuve écrite 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Des articles sur les thèmes cités ci-dessus 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Commentaires/retour d’information pour 
l’épreuve écrite 

• Distribution du programme pour le deuxième 
trimestre, discussion, bilan des ressources 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• A lire et à discuter : l’article « Le concept de 
Génération Y dessert les jeunes dans le monde 
du travail », aspects du travail et de la 
technologie 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

A revoir : 

• Quand vaut-il mieux éviter la voix passive et 
comment le faire (comme « ils passaient leur 
journées assis sur le trône » au lieu de « leurs 
journées étaient passées assis sur le trône »), 
voir par exemple 
https://www.laits.utexas.edu/tex/pdf/tav1.pdf 

• Verbe + infinitif – avec ou sans préposition, voir 
par exemple 
http://connectigramme.com/preposition.html/
odyframe.htm 

Les actualités françaises 

Le travail et la technologie 

• http://liliahassaine.blog.lemonde.fr/2013/02/2
0/le-concept-de-generation-y-dessert-les-
jeunes-dans-le-monde-du-travail - « la 
génération Y, c’est d’abord la génération qui 
succède à la génération X … » 

Les énergies renouvelables 

• Les cinq énergies renouvelables 
http://www.energies-renouvelables.org/f-
energies_renouvelables.asp 

• Énergies renouvelables : que représentent-elles 
aujourd'hui en France ? 
http://www.francetvinfo.fr/monde/environne
me nt/energies-renouvelables-que-
represententelles-aujourd-hui-en-
france_2035937.html (clip vidéo durée 1 :14) 
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