
CAL Advanced French Module 2017-S1-W13 v2 page 1 of 1 pages 
Last updated 10 May 2017 

CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W13 

Guide pour la treizième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 13 
Cette semaine commence le 8 mai 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Rapporter un évènement, une information, une 
interview ; donner son avis sur l’éducation ; parler 
des modes d’éducation alternatives ; raconter des 
souvenirs d’école 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Les effets sociétaux de la technologie 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 7 

• Les effets sociétaux de la technologie, voir 
http://www.france24.com/fr/20170331-
politique-numerique-digital-presidentielle-
france-europe-gafa-education-emploi-
economie 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 3, unité 7 « Education 

Sentimentale » – lecture pages 124-125 (Il vaut 
mieux en rire), 130-131 (Drôle d’éducation), 
136-137 (Quand on souffre de ne pas 
comprendre) 

• Grammaire : les expressions de quantité, le 
discours rapporté, le discours rapporté, 
exprimer la concession, les questions indirectes 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• Macron - Le Pen : le débat complet (3 mai 
2017) [de 0 :00 jusqu’à 5 :34]: 
https://www.youtube.com/watch?v=yv7y8uhw
HSk 

• Résultat élection présidentielle 2017 : les 
résultats ville par ville [durée 01 :16] :  
http://www.linternaute.com/actualite/politiqu
e/1357555-election-presidentielle-2017-
resultat-macron-lepen-2eme-tour-direct 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 

Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Travail à partir du manuel Entre Nous 3, unité 7 

• Les expressions de quantité : pages 128-131, 
195 

• Le discours rapporté : 129, 196-197 

• Exprimer la concession : 132, 197 

• Les questions indirectes : 133, 197 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > unité 7 

Les actualités françaises 

Les effets sociétaux de la technologie 

• Clip vidéo « Moi, président du numérique ? », 
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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