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CAL Continuing French Program 2017-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S2-W04 

Guide pour la quatriième semaine du deuxième semestre || Guide for 2017, Semester 2, Week 4 
Cette semaine commence le 7 août 2017. 

But éducatif 
Learning focus 

Connaissances de langue 

Parler de ses motivations, exprimer des regrets, 
poser des questions, donner des conseils, parler de 
ses rêves, parler des obstacles à la réalisation de 
ses rêves 

Les actualités, la francophonie 
Current affairs, French-speaking world 

La littérature ; le cinéma 

Ressources pour l’apprentissage 
Learning resources 

• Entre Nous 3, l’unité 3, « Oser Vivre Sa Vie ! »  

• La littérature : 
http://www.languages.org.au/french/resources
/Litterature_-_ressources_en_ligne.pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 
Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Un texte un jour – présenter un exposé à 
propos d’un exemple 

• Entre Nous 3, l’unité 3 – revoir le texte page 
40 ; discuter : pensez-vous que c’est comme 
l’analyse littéraire ? 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

La cuisine 

• Rendez-vous possible pour le déjeuner chez 
Breizh Café, semaine 7 (le jeudi 31 août) 

La littérature 

• http://www.languages.org.au/french/resources
/Litterature_-_ressources_en_ligne.pdf 

• Extraits du roman Les Misérables de Victor 
Hugo et de la série télévisée chez TF1 

• Choisissez un œuvre littéraire français que vous 
trouvez intéressant ou important 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 
Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, unité 3 « Oser Vivre Sa Vie ! » 

• Poser une question pages 55, 179 

• Exprimer la condition avec sauf si, à moins de, à 
condition de pages 55, 179 

• Exprimer des regrets : l’infinitif passé, le 
conditionnel passé, si seulement + plus-que-
parfait pages 57, 179-180 

• Donner des conseils : le conditionnel présent, 
l’impératif, les verbes recommander, conseiller 
pages 59, 180 

• Les adverbes en -ment pages 59, 181 

Les actualités françaises 

Le cinéma 

• Rechercher le cinéma, choisir un film français 
que vous trouvez intéressant ou important 
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