
 

CAL Advanced French Module 2017-S1-W14 v1 page 1 of 1 pages 
Last updated 16 May 2017 

CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W14 

Guide pour la quatorzième semaine du premier semestre || Guide for 2017, Semester 1, Week 14 
Cette semaine commence le 15 mai 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Rapporter les paroles d’autrui, rendre compte 
d’évènements, présenter des faits et des 
informations, donner son avis sur l’excès 
d’informations 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Les médias 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 8 

• Les médias, voir 
http://www.languages.org.au/french/resources
/Medias_-_ressources_en_ligne.pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 3, unité 8 « S’informer » – lecture 

pages 140-141 (L’homme hyperconnecté), 147 
(En route pour Mars), 152-153 (Les nouveaux 
mouvements sociaux : l’effet boule de neige) 

• Grammaire : la nominalisation, la voix passive, 
les informations incertaines, la cause et la 
conséquence, le pronom en 

• Language Perfect championships 15–25 May - 
http://worldseries.educationperfect.com/langu
age-perfect-world-championships.html 

 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• Les réactions politiques à la nomination 
d’Edouard Philippe à Matignon (5 mai 
2017) [duré 2 :37]: 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/
05/15/les-reactions-politiques-a-la-nomination-
d-edouard-philippe-a-
matignon_5128018_823448.html 

• Les médias –  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Média, 
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/09.ht
ml, 
http://www.bbc.co.uk/education/topics/z4cqn
39 

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 8 

• La nominalisation : pages 144-145, 199 

• La voix passive : 146-147, 199-200 

• Les informations incertaines : 147, 200 

• La cause et la conséquence : 149, 200 

• Le pronom en : 149, 200 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > unité 8 

Les actualités françaises 

Les médias 

• https://www.lesechos.fr/tech-
medias/medias/0211837555531-les-medias-
francais-sunissent-contre-les-fausses-
informations-2068499.php 
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