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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W11 

Guide pour la onzième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 11 
Cette semaine commence le 24 avril 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Exprimer les sentiments, les idées, l’obligation, la 
possibilité, l’interdiction, la manière ; formuler une 
plainte ou une réclamation 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Les énergies renouvelables 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 5 

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

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 3, unité 5 « Rien ne va plus ! » lire 

pages 92-93 (Consommateurs aux aguets), 104 
(les Français et le manifs) 

• Grammaire : les verbes impersonnels (comme 
falloir) ; la double pronominalisation ; exprimer 
la manière (gérondif et sans + infinitif) 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• Résultat du premier tour de la présidentielle 
(Macron, Le Pen iront au second tour) : 

http://www.linternaute.com/actualite/politiqu
e/1357555-resultat-presidentielle-2017-les-
resultats-du-1er-tour 

• A discuter : le clip vidéo « Énergies 
renouvelables : que représentent-elles 
aujourd'hui en France ? », 
www.francetvinfo.fr/monde/environnement/e
nergies-renouvelables-que-representent-elles-
aujourd-hui-en-france_2035937.html (à 
visionner si le temps le permet)Des activités 
d’évaluation formative à faire hors-site 

Formative assessment activities 
to do off-site 

Connaissances de langue 

Travail à partir du manuel Entre Nous 3, unité 5 

• Les verbes impersonnels : pages 96, 97, 187 

• La double pronominalisation : pages 98, 99, 187 

• Exprimer la manière : pages 99, 188 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > unité 5 

Les actualités françaises 

Les énergies renouvelables 

• http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#actualites 

• Les cinq énergies renouvelables, 
http://www.energies-
renouvelables.org/media/photos/observ-
er/5familles/5_familles_ER.pdf (section 
Eléments de définition) 
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