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CAL Continuing French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W11 

Guide pour la onzième semaine du deuxième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 11 
Cette semaine commence le 15 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 

• La mode 

• Le multiculturalisme.  

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 

Sur place / On-site 

Rappel : le cours qui se ferait normalement le 26 
septembre aura lieu le vendredi 12 octobre à 14h. 

Connaissances de langue 

• Suite des présentations des cartes historiques 
de la France (encore trois à présenter). On a 
réparti les présentations comme c’est expliqué 
dans l’annonce sur Google Classroom. 

• Discussion – le multiculturalisme (voir le 
document sur le site Languages.Org.Au; les avis 
sur ce sujet sont partagés). 

• Prenez note des conseils pour l’épreuve orale 
que je vous ai envoyés vendredi soir. 

Les actualités, la francophonie 

La mode – n’oubliez pas de voir aussi les deux 
fichiers dans le dossier « Mode » sur notre portail 
Google Classroom : 

• FHCM Vocation et Mission.pdf 

• Haute Couture definition – Universite d'Angers 

Le multiculturalisme 

• https://languages.org.au/french/resources/Mul
ticulturalisme_ressources_en_ligne_v1.pdf 

Les sujets pour l’épreuve orale 

• A vous de dire quel sujet vous voulez discuter 
pour votre entretien (nommer de préférence 
deux ou trois options pour qu’on puisse se 
mettre d’accord sur une gamme intéressante 
de sujets différents) 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

De la lecture à haute voix sur Skype en se servant 
des documents à propos de votre sujet choisi pour 
l’épreuve orale. 

Les actualités, la francophonie 

Le multiculturalisme 

• Voir le lien ci-dessus 

La justice et le système judiciaire 

• Ce sera notre dernier sujet pour le semestre 
qu’on discutera la semaine prochaine 
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