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CAL Continuing French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W03 

Guide pour la troisième semaine du premier semestre 

Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 3 

Cette semaine commence le 13 février 2017. 

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 pendant depuis notre dernière séance. 

Il nous reste à faire la compréhension de l’oral le 15 février et la production orale le 22 février. 

Introduction au manuel Entre Nous 2 

On va voir la première unité aujourd’hui. 

Révision des sujets à revoir 

Révision 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 

• 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 2, la première unité 

Des activités d’évaluation formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Les actualités en France et dans le monde francophone 

• Discussion à propos des actualités françaises de cette semaine 

http://www.languages.org.au/french
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Diplôme d’études en langue française DELF A2 

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

• On a remis la production orale à la prochaine séance, le 22 février 

Des activités d’évaluation formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Diplôme d’études en langue française DELF A2 

• Penser à la production orale pour mercredi prochain, 6 à 8 minutes environ, /25 

Les actualités françaises 

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

• Préparez un bilan un article ou une émission à propos de la présidentielle ou de l’environnement 

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

• Les primaires et l’élection présidentielle (« la présidentielle ») en France, par exemple  

 la candidature de François Fillon, candidat de la droite 

 la candidature de Benoît Hamon pour le parti socialiste 

 la candidature de Marine Le Pen pour le Front National 

 les candidatures sans primaires d’Emmanuel Macron (fondateur d’un nouveau mouvement centriste 
« En Marche ! ») et de Jean-Luc Mélenchon (fondateur d’un nouveau mouvement de gauche « la 
France insoumise » qui, avant, était membre du parti communiste et du parti socialiste) 

 l’absence de candidatures de la part de François Hollande (Président actuel Socialiste) et de Nicolas 
Sarkozy (ancien Président de droite) à cause des scandales financiers 

• L’environnement (utiliser les termes de recherche « actualités environnement France »), par exemple 

 http://www.actu-environnement.com 

 http://www.notre-planete.info/actualites 

 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement (il y a un article en ce moment à propos des 
Alpes qui risquent de perdre « une partie de leur blanc manteau ») 

 http://www.ouest-france.fr/environnement (il y a un article discute la question de sûreté nucléaire) 

 http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement (il y a un article avec clip vidéo à propos du 
Parlement qui « valide l'autoconsommation des particuliers ») 

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 

Les excursions 

• Festival des films Alliance Française chez Palace Electric – penser au choix de film pour en discuter mercredi 
prochain (je vous enverrai les détails par la suite) 

• Versailles – Treasures from the Palace: au musée d’art jusqu’au 17 avril 2017, visites pour groupes scolaires 
de 9h à 10h, voir aussi http://nga.gov.au/versailles/pdf/versailles_senior_french_curriculum_links.pdf 

http://www.languages.org.au/french/french.htm%23currentaffairs
http://www.actu-environnement.com/
http://www.notre-planete.info/actualites
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement
http://www.ouest-france.fr/environnement
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement
http://nga.gov.au/versailles/pdf/versailles_senior_french_curriculum_links.pdf

