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CAL Advanced French Program 2017-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S1-W12 

Guide pour la douzième semaine du premier semestre || Weekly module guide for 2017, Semester 1, Week 12 
Cette semaine commence le 1 mai 2017. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

Exprimer son avis sur un film, justifier son opinion, 
parler de ses goûts sur un film, définir les critères 
d’un bon film, parler de ses sentiments, exprimer 
un souhait 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

L’environnement, les énergies renouvelables 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 6 

• Pour cette semaine et la semaine précédente, 
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 6 « Au cinéma » – lecture 

pages 108-109 (Sortir : prochainement, la 
semaine du cinéma français), 114-115 
(Personnes animés ; Marion Cotillard), 120-121 
(Quand le cinéma revisite Paris) 

• Grammaire : la place de l’adjectif, le pronom 
relatif dont, ce + pronom relatif, exprimer un 
souhait, un désir 

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

• Un discours plagié à Villepinte (le Pen) : 
http://www.france24.com/fr/20170502-
villepinte-marine-le-pen-francois-fillon-plagiat-
discours-presidentielle 

• Une réplique à la Villette (Macron) : 
http://www.france24.com/fr/video/20170501-
meeting-a-villette-emmanuel-macron-a-
repondu-coups-marine-le-pen 

• 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 cette fois-ci) 

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 6 

• La place de l’adjectif : pages 113, 191 

• Le pronom relatif dont : pages 114-115, 191 

• Ce + pronom relatif : pages 99, 192 

• Exprimer un souhait, un désir : 117, 193 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) > 
Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > unité 6 

Les actualités françaises 

Les énergies renouvelables 

• Les énergies renouvelables, 
http://www.lemonde.fr/energies-
renouvelables 
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