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CAL Continuing French Program 2017-Q2 
Canberra Academy of Languages Program Overview 

Bilan des modules hebdomadaires 

 

Summary of the weekly modules 

10e semaine 

Sur place, le 5 avril 

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

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

• 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 

Hors site, à partir du 6 avril 

• Les actualités et la culture : Le thème du travail – 
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/12.html 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 4 
(suite de la 8e semaine) 

Vacances d’automne 

Les semaines du lundi 10 avril au vendredi 14 avril et 
du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 

11e semaine 

Sur place, le 26 avril 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 5 
« Sport et Santé au Futur » - lecture pages 92-93, 
98, 100 

• Le travail – 
http://www.bbc.co.uk/education/topics/zjwtb9q 
– « Revise » links 

Hors site, à partir du 27 avril 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 5 
« Sport et Santé au Futur » – grammaire 

• Le travail – 
http://www.bbc.co.uk/education/topics/zjwtb9q 
– « Test » links 

12e semaine 

Sur place, le 3 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 6 
« Avec Plaisir » – lecture pages 108-109, 111, 
120-121 

• Le travail – Les filières professionnelles ou 
parcours professionnels 

Hors site, à partir du 4 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 6 
« Avec Plaisir » – grammaire 

• Le travail – les filières professionnelles ou 
parcours professionnels – 
http://www.education.gouv.fr/cid2573/la-voie-
professionnelle-au-lycee.html texte et clip vidéo, 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-
lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-
CFA/Choisir-la-voie-professionnelle texte et clip 
vidéo 

13e semaine 

Sur place, le 10 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 7 
« Vivre Autrement » – lecture pages 124-125, 
136-137 

• La technologie et les innovations 

Hors site, à partir du 11 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 7 
« Vivre Autrement » – grammaire 

• La technologie et les innovations – 
https://www.youtube.com/watch?v=2a2A4jZYM-
g (pas de son), 
http://www.france24.com/fr/20170331-
politique-numerique-digital-presidentielle-france-
europe-gafa-education-emploi-economie 
(évaluation des candidats à la présidentielle en 
fonction de l’aspect numérique) 
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14e semaine 

Sur place, le 17 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 8 
« Au Travail » – lecture pages 140-141, 142, 144 

• Les médias –  http://fr.wikipedia.org/wiki/Média, 
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/09.html, 
http://www.bbc.co.uk/education/topics/z4cqn39 
(entre autres) 

Hors site, à partir du 18 mai 

• Connaissances de langue : Entre Nous 2, unité 8 – 
grammaire 

• Les médias –  https://www.lesechos.fr/tech-
medias/medias/0211837555531-les-medias-
francais-sunissent-contre-les-fausses-
informations-2068499.php (entre autres) 

15e semaine 

Sur place, le 24 mai 

• Préparer l’épreuve orale 

Hors site, à partir du 25 mai 

• Préparer l’épreuve orale 

16e semaine 

Sur place, le 31 mai 

• Épreuve orale 

Hors site, à partir du 1 juin 

• Préparer l’épreuve écrite 

17e semaine 

Sur place, le 7 juin 

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

Hors site, à partir du 8 juin 

• Préparer l’épreuve écrite 

18e semaine 

Sur place, le 14 juin 

• Épreuve écrite 

Hors site, à partir du 15 juin 

• Envoi par courriel du corrigé de l’épreuve écrite 

19e semaine 

Sur place, le 14 juin 

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

Hors site, à partir du 15 juin 

• L’évaluation du programme et le bilan des 
notes/résultats 
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