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CAL Advanced French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W13 
Guide pour la treizième semaine du deuxième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 13 
Cette semaine commence le 29 octobre 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Points de grammaire/lexique/orthographe dans 
la deuxième épreuve.  

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

• Les sujets que vous pouvez lire dans la colonne 
de droite → .  

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

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

• http://languages.org.au/french/society-and-
community.htm 

• Entre Nous 4, unite 4 : “Mes amis, mes 
amours ». 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• Prenez note des conseils pour l’épreuve écrite, 
qui aura lieu pendant la 16e semaine – ce 
document est maintenant disponible sur le site 
Languages.Org.Au 

• Discussion suivant vos recherches : Qui était 
François Mauriac ? Quels étaient ses principaux 
œuvres ? 

• Entre Nous 4, Unité 4, lire « L’amitié, un 
exercice d’amour », page 74 ; faites les activités 
A, B, C (aspect connaissances de langue : 
rédiger un résumé). 

Les actualités, la francophonie 

Préparatifs pour l’épreuve orale (vous travaillerez 
en petits groupes) : 

• Liz : le multiculturalisme (aspect choisi : …) 

• Chelsea : le tourisme (aspect choisi : l’impact 
du tourisme sur le pays français et sur son 
économie) 

• Mackenzie : la Francophonie (aspect choisi : …) 

• Juliette : la vie urbaine et rurale (aspect choisi : 
comment les gens peuvent gérer les transports 
entre le milieu urbain et le milieu rural)  

• Grace : la mode (aspect choisi : l’histoire). 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Affichez vos questions sur le forum sur Google 
Classroom pour les sujets ci-dessus. 

Les actualités, la francophonie 

Pour l’épreuve orale 

• Les sujets ci-dessus 

Pour l’épreuve écrite, il y aura les sujets que nous 
avons abordés depuis la 9e semaine : 

• Perspectives historiques et régionales 

• La mode 

• Le multiculturalisme 

• La justice / le système judiciaire. 
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