
 

CAL Advanced French Module 2018-S1-W07 v2 page 1 
Last updated 26 March 2018 

CAL Advanced French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W07 

Guide pour la septième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 7 
Cette semaine commence le 19 mars 2018. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

• Commenter les données chiffrées, rapporter 
des paroles, rapporter des informations 

• Se préparer pour la compréhension de l’oral et 
de l’écrit 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Ce qui se passe actuellement en France 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

• http://languages.org.au/french/cal-french-
2018-S1.htm 

• http://languages.org.au/french/docs/2018-
S1_AT1_Epreuve_audio_et_lecture_en_fran%C
3%A7ais_conseils_v1.pdf 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• On discutera de vos questions à propos des 
corrigés de l’épreuve de compréhension de 
l’oral et de l’écrit 

• A confirmer : choix de film – Festival des Films 
Français [Le film L’École Buissonnière a été 
choisi] 

• Mise à l’essai de la connexion pour Google 
Classroom et de celle pour Education Perfect 

• Exercices de révision pour le passé composé 
(Passé Composé 08) et le futur (Futur 04) des 
verbes, Education Perfect 

Hors-site / Off-site 

Le programme pour le premier semestre : 

http://languages.org.au/french/cal-french-2018-
S1.htm 

Connaissances de langue 

• Préparatifs pour l’épreuve écrite : 
http://languages.org.au/french/docs/2018-
S1_AT2_Epreuve_ecrite_Q1_conseils_v1.pdf 

• La grammaire et l’orthographe : voir le manuel 
Entre Nous. 

• Compléter les exercices de révision Passé 
Composé 08 : All Parts ; Futur 04 : All Verbs 
Activity ; et All Present Tense Verbs chez 
Education Perfect 

• Si vous avez le temps : compléter l’exercice 
Imparfait 05 : All Verbs. 

• Pour plus d’informations sur la grammaire 
française, voir 
http://languages.org.au/french/french.htm#gui
des, par exemple le lien pour Français Interactif 
(Université du Texas – Tex’s French Grammar) 

Les actualités françaises 

Revoir les sujets que nous avons étudiés : 

• Des gens que vous connaissez  

• Les personnes et les relations humaines 

• Chez soi et aux alentours 

• Les loisirs et la vie quotidienne 
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