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CAL Continuing French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W04 

Guide pour la quatrième semaine du premier semestre 

Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 4 

Cette semaine commence le 20 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 

• Programme sur site : la présidentielle, l’environnement 

• Programme hors site : l’immigration 

Connaissances de langue 

Éléments de langue à travers Entre Nous 3 dans la première unité : le passé composé, la négation au passé 
composé, expression des réactions et des émotions (avoir et autres), les pronoms compléments d’objet 
indirect (CDI), donner son avis (trouver que …), l’expression de la cause (car, parce que, à cause de etc) 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Comme toujours, voir aussi les ressources sur Languages.Org.Au (deux nouveaux sites à noter) 

• 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 et de l’environnement 

Diplôme d’études en langue française DELF A2 

• L’oral à faire, 6 à 8 min environ, /25 

• Je vous rendrai vos copies de l’épreuve DELF A2 que vous avez fait  
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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 

• Préparez un bilan un article ou une émission à propos de la migration, la population, la guerre ou le conflit 

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

Connaissances de langue 

Entre Nous 2, deuxième unité 

• Pages 34-35, faites les exercices A, B, C 

• Page 36, faites les exercices B, C 

• Pour la grammaire, trouvez des exemples : 

 le passé composé 

 la négation au passé composé 

 l’expression des réactions et des émotions 

 les pronoms compléments d’objet indirect (CDI) 

 donner son avis (trouver que …) 

 l’expression de la cause (car, parce que, à cause de etc). 

Les excursions 

• Festival des films Alliance Française chez Palace Electric – je vous enverrai la fiche à remplir pour cette 
excursion 

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