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CAL Continuing 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 

Le but de cette évaluation sera de confirmer votre niveau de langue au départ et de faciliter l’apprentissage 
des éléments de langue qu’il vous faut 

Révision des sujets à revoir 

En fonction des informations obtenues de l’évaluation et des premiers entretiens 

Pour en savoir plus, lire ci-dessous 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

Voir les ressources que je recommande sur Languages.Org.Au, par exemple : 

• French About Dot Com 

• Français Facile 

• Français Interactif  (Carl Blyth et al, University of Texas Austin) 

• Lawless French (Laura K. Lawless) 

• TV5Monde (the levels are from the Council of Europe's Common European Framework of Reference for 
Languages)  

• Comme une française (Géraldine Lepère) 

• French Tutorial 

http://french.about.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.laits.utexas.edu/fi
https://www.lawlessfrench.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.commeunefrancaise.com/free-updates
http://frenchtutorial.com/
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• French4You (Vincent Lefrançois) 

Pour de plus amples informations, suivez ce lien : http://www.languages.org.au/french/french.htm#reference.  

Des activités d’évaluation formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Orientation 

• Vue d’ensemble du programme 

• Discussion à propos des actualités françaises de cette semaine 

Diplôme d’études en langue française DELF A2 

• Compréhension de l’oral, 25 min environ, /25 

• Compréhension des écrits, 30 min, /25 

• Production écrite, 45 min, /25 

• Production orale, 6 à 8 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 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 

• Faites ce qui reste à faire pour l’épreuve écrite de DELF 

• Essayez la compréhension de l’oral, voir http://www.ciep.fr/en/delf-tout-public/sample-papers pour les 
fichiers audio 
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