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CAL Continuing 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 

Parler de ses modes de vie, proposer des 
solutions pour améliorer le monde, exprimer une 
intention ou un objectif 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Le travail 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 2, unité 7 

• Pour cette semaine, voir 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#technologie 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur 
place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 2, « Vivre Autrement » – lecture 

pages 124-125 (Au secours, le monde va trop 
vite !), 136-137 (L’obsolescence programmée) 

• Grammaire : Les adjectifs qualificatifs, la 
place de l’adjectif, les pronoms 
démonstratifs, l’expression du but 

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=yv7y8uh
wHSk 

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

• Revoir le test (exercice à trous) – les boulots 
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z9k
c4wx/test 

Formative assessment activities 
to do off-site 

Connaissances de langue 

Travail à partir du manuel Entre Nous 2, unité 7 

• Les adjectifs qualificatifs : page 129 

• La place de l’adjectif : 129, 189 

• Les pronoms démonstratifs et les adjectifs 
démonstratifs : 130-131, 190 

• L’expression du but et de la cause : 133, 191 

Les actualités françaises 

La technologie et les innovations  

• La technologie en France – 
https://www.youtube.com/watch?v=2a2A4jZ
YM-g (clip vidéo par des élèves espagnols de 
1ère, juin 2012, durée 1 :06, pas de son) 

• http://www.academie-technologies.fr 

• Les figures de l'ombre. Interview de Claudie 
Haigneré à propos du film Hidden Figures, 
http://www.academie-
technologies.fr/blog/categories/videos/posts
/les-figures-de-l-ombre-interview-de-claudie-
haignere, le 13 mars 2017, durée 1 :57 

• Spatialiste … Florence Porcel reçoit 
l'astronaute Jean-François Clervoy dans l'ISS. 
Ils vont nous raconter comment on se divertit 
dans l'espace, http://www.academie-
technologies.fr/blog/categories/videos/posts
/spatialiste-string-theory,  durée 8 :33. 
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