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CAL Advanced French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W14 
Guide pour la quatorzième semaine du deuxième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 14 
Cette semaine commence le 5 novembre 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 ci-dessous et en face, vers le bas .  

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, unité 4 : « Mes amis, mes 
amours ». 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

Il y aura les entretiens pour l’épreuve orale. Les 
entretiens : 

• Liz : le multiculturalisme – l'évolution du 

multiculturalisme en France suite à l'afflux des 
réfugiés 

• Chelsea : le tourisme – l’impact du tourisme sur 
le pays français et sur son économie 

• Mackenzie : la Francophonie – les avantages de 

savoir parler le français 
• Juliette : la vie urbaine et rurale – comment les 

gens peuvent gérer les transports entre le 
milieu urbain et le milieu rural 

• Grace : la mode – l’histoire de la mode en 

France. 

Vous avez toutes rédigé des questions sur Google 
Drive que vous pourrez poser lors des entretiens 
des autres. Bravo. 

Les actualités, la francophonie 

• Dès que l’épreuve orale sera terminée, ce sera 
le moment de penser au sujets ci-dessous pour 
l’épreuve écrite. 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 4, unité 4 

• Lisez « Mots d’amour », page 68. Faites 
l’activité B. Citez le titre de ta chanson préférée 
d’Edith Piaf et le titre d’un roman de Victor 
Hugo. 

• Lisez « Etes-vous romantique ? » page 70. 
Identifiez tous les exemples du subjonctif dans 
le texte. Pourquoi faut-il le subjonctif ? 

• Notez les exemples à la page 69 de l’expression 
du but. Faites les exercices 2 & 3, page 71. 
Envoyez-moi vos réponses ou le lien pour votre 
google doc. 

• Lisez « L’amitié, un exercice d’amour », page 
74. Faites l’activité B à titre individuel, en 
notant les conseils à la page 75. Envoyez-moi 
vos réponses. 

Les actualités, la francophonie 

Pour l’épreuve écrite qui aura lieu le mercredi, 21 
novembre, il y aura les quatre sujets que nous 
avons abordés depuis la 9e semaine : 

• Perspectives historiques et régionales 

• La mode 

• Le multiculturalisme 

• La justice / le système judiciaire. 

Relisez les documents pour ces quatre sujets qui 
sont disponibles sur Languages.Org.Au et Google 
Drive
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