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CAL Advanced French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W13 

Guide pour la treizième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 13 
Cette semaine commence le 14 mai 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Comparer, parler du futur, parler des relations 
impersonnelles, apprendre à résoudre un 
conflit 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Ce qui se passe actuellement en France dans le 
contexte de la vie scolaire 

Espérances et projets pour l’avenir 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

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

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• On vérifiera vos réponses pour l’exercice à 
trous au sujet de l’article page 39 « Un selfie 
par jour pendant 24 ans ! »  

• Vous discuterez entre vous les prévisions pour 
2025, 2030, 2040 et 2050 que vous avez lues à 
la page 40 – ce portrait du futur vous fait-il 
envie ? 

• Grammaire – on verra les réponses pour 
l’exercice 2 page 41 (futur antérieur) 

• Une soirée littéraire … jeudi 21 juin 2018, de 
18h à 19h30, chez The Social Club, Kingston, 
prix des billets $20, voir les détails en pièce 
jointe 

 

Actualités françaises 

• Il y a eu un reportage à propos de la banque 
HSBC, lundi soir, lors de l’émission d’actualités 
Four Corners chez ABC, avec des segments en 
langue française, sous-titré en anglais 

• Que pensez-vous de la stratégie de l’Ac-
Montpellier ? (pensez à l’article à propos des 
objectifs du « parcours Avenir » de l’Académie 
de Montpellier pour lequel je vous ai fourni le 
lien la semaine dernière) 

• Vous allez nous annoncer votre sujet et votre 
question pour la présentation orale 

• http://languages.org.au/french/resources/Ave
nir_technologies_emploi_ressources_en_ligne_
v1.pdf 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 4, unité 2  

• « Ecouter et analyser un exposé », page 42 : 
écoutez Piste 6 (sur le CD ou sur Espace Virtuel) 
et faites l’activité B page 42 

• Lisez « Les étapes de l’exposé » page 43 et 
pensez à la présentation orale 

Les actualités françaises 

L’avenir, les technologies et l’emploi 

• http://languages.org.au/french/resources/Ave
nir_technologies_emploi_ressources_en_ligne_
v1.pdf 

• http://www.bethlen.hu/LinkClick.aspx?fileticke
t=ivCSNKjTklE= 

• https://prezi.com/r5w0ed1xwvwk/mes-
projets-pour-lavenir/ 
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