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CAL Advanced French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W03 

Guide pour la deuxième semaine du troisième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 3 
Cette semaine commence le 6 août 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Argumenter, relever des procédés 
humoristiques 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

• Le tourisme 

• Les courses et le consumérisme 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

• http://languages.org.au/french/cal-french-
2018-S2.htm 

• Entre Nous 4, l’unité 3 « Né sous la même 
étoile » 

• http://languages.org.au/french/society-and-
community.htm section Courses et 
consumérisme 

• http://languages.org.au/french/resources/Cour
ses_ressources_en_ligne_v1.pdf 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• Revoir « Loi et discrimination » page 54 et les 
activités B et C ; à discuter : le fumeur a-t-il 
vraiment le droit de louer le logement ? 

• Ecoutez la piste B et faites les activités 5B et 5C 
page 55 

Les actualités, la francophonie 

• Vous allez présenter votre région choisie 

• Google Classroom > Google Drive > Dossier 
“Tourisme” > Fichiers pour le Midi et pour Nice. 

• Vision de photos du sud de la France et de la 
Suisse : Marseille, Cassis, Aix-en-Provence, 
Avignon, Lyon, Beaumont, Genève 

• Discussion : les commerces dans une ville 
française ; le consumérisme et la commerce en 
ligne 

• Évaluation du programme du semestre dernier 

• http://languages.org.au/french/resources/Cour
ses_et_consumerisme_ressources_en_ligne_v1
.pdf 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 4, l’unité 3  

• Le passif – faites les exercices 1 et 2, page 55 

• La négation – faites l’exercice 3, page 55 

• Si vous avez le temps, faites les activités aux 
page 179-180. 

Les actualités, la francophonie 

Les courses et le consumérisme 

• http://languages.org.au/french/society-and-
community.htm# courses-et-consumerisme 

• http://languages.org.au/french/resources/Cour
ses_et_consumerisme_ressources_en_ligne_v1
.pdf 
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