
CAL Advanced French Module 2018-S2-W01 v2 page 1 
Last updated 29 July 2018 

CAL Advanced French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W01 

Guide pour la première semaine du deuxième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 1 
Cette semaine commence le 23 juillet 2018, mais le cours aura lieu le 20 juin (au lieu du 25 juillet). 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Argumenter, relever des procédés 
humoristiques 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Les sujets dont il s’agit pour la deuxième épreuve 
écrite du premier semestre 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

• http://languages.org.au/french/cal-french-
2018-S2.htm 

• Entre Nous 4, l’unité 3 « Né sous la même 
étoile » 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• Remise des épreuves écrites 

• Distribution du programme d’études pour le 2e 
semestre 

• Exercice individuel en utilisant les corrigés de 
vos épreuves orales – vous allez fournir vos 
propres paroles corrigées dans la colonne de 
droite (au moins quelques exemples) ; après 
cela, vous pourrez comparer votre version avec 
celle que je vous ai envoyée (souvenez-vous 
que ma version n'est pas la seule solution 
possible, donc si vous trouvez d'autres moyens 
d'exprimer vos idées, discutons-en !) 

• Exercice individuel en utilisant les corrigés de 
vos épreuves écrites – vous allez fournir vos 
propres paroles corrigées ; après cela, vous 
pourrez comparer votre version avec celle que 
je vous ai envoyée 

Actualités françaises 

• Programme des études pour le deuxième 
semestre 

• On discutera de la soirée bilingue jeudi soir où 
on verra le deuxième numéro du magazine 
Canberra en français. Cet évènement aura lieu 
chez The Social Club, 48 Jardine Street, Green 
Square, Kingston ACT, à partir de 18h 

• Déjeuner possible chez Breizh – vendredi ? 

Hors-site / Off-site 

Analyse des corrigés  

• Réflexions, si ce n’est pas déjà fait, sur les 
points relevés dans les corrigés pour la 
deuxième épreuve écrite du premier semestre. 

http://languages.org.au/french/cal-french-2018-S2.htm
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