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CAL Continuing French Program 2021-Q1 
Canberra Academy of Languages 

Program Overview Q1  - The Individual 

Summary of the weekly modules 

Sessions  A faire en classe  A faire à la maison 
    Semaine 1 

03/02 

Pas de cours cette semaine 

Séance d’introduction en ligne pour tout 
le monde (registration evening), jeudi 4 
février 2021 

 BSSS Languages Eligibility Form à completer si ce 
n’est pas déja fait 

 

Semaine 2  

10/02 

Rien ne va plus !  

Consommateurs aux aguets ! 

Page 92&93 Act.1 : A ; B et C  

Page 94, act.2 : A.  

L’environnement et l’individu 

Exercices/ Unités 5 

Ex.1 ; 2 ;3 et 4 on page 187 

Questions à répondre oralement en classe.  

Quels sont les problèmes de l’environnement dans 
le monde aujourd’hui ?  

Que peut-on faire pour protéger l’environnement ? 

Semaine 3 

17/02 

Page 95, Act 3: A; B; C&D 

Lecture : Attention aux arnaques ! (Act.4A 
et B page 96) 

Grammaire : verbe impersonnels (il faut… ; 
il faut que…) act. C, page 96 et Ex. 1 ;2 & 3, 
page 97 

Ecoute : act. 5 A &B  

Les énergies renouvelables et l’individu 

Ex 6A&6B on page 188 

 

Ex. 8 ;9 & 10 on page 188 

 

Question à préparer et à répondre en classe.  

Que pensez-vous des énergies renouvelables ? 
Selon toi quelle énergie renouvelable te semble 
efficace ? 

Semaine 4 

24/02 

Faites entendre votre choix ! 

Lecture et Lexique 6A & B page 98 

Act. C&D  

Act. 7A; B&C page 99 

Grammaire : EX 1 ;2 ;3 et 4 

Identité ; Se présenter et présenter les 
gens (Domaine 1) 

Ex 11&12, page 189 

 

Questions à préparer et à répondre en classe.  

Comment décrire toi-même et tes proches ? 

Quels sont les attributs les plus cherchés quand ils 
embauchent les employés ? 

Semaine 5 

03/03 

Lecture et lexique  

Act 8A & B page 100 

Act.C & D page 101 

Ex.1 & 2 page 101  

Personnes et relations humaines ; les 
rapports entre les gens (Domaine 2) 

Ex. A page 190  

Ex. B1 ;2 ;3 &4 pages 190  

Question à préparer et à répondre en classe.  

Quels sont les caractéristiques qu’on souhaite 
trouver chez les camarades ?  

Comment s’y prendre au mieux pour obtenir le 
meilleur résultat lors d’une réunion ?  

Semaine 6 

10/03 

CAL 2021 Semester 1 Assessment Task 1 
Listening 

Recherche sur le domicile ici et en France. 

 

Quels sont les parallèles et les différences pour la 
résidence et les alentours pour une famille typique 
ici et en France ? 

C’est comment, la vie quotidienne et les loisirs 
pour les jeunes personnes en France ? 
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Semaine 7 

17/03 

Semaine de la Francophonie  

Act. 1 ;2 ;3, 4 on page 102 

Act. 5, 6 ;7; & 8 on page 102 

Révision du vocabulaire et des expressions 
de l’unité 5  

Chez soi, les alentours, les idées des gens 
(Domaine 3) 

Recherche sur la Francophonie 

A quoi ça sert la francophonie. 

Choisissez un pays francophonie et faites une 
enquête pour explorer sa richesse culturelle. 
Présentez votre pays à vos camarades en classe.   

Rédiger la question pour le devoir de lecture. 

Semaine 8 

24/03 

CAL 2021 Semester 1 Assessment Task 2 
Reading 

Revoir le corrigé de l’épreuve que vous recevrez 
par courriel 

Les loisirs et la vie quotidienne (Domaine 3) 

 

Semaine 9 

31/03 

• Remise de l’épreuve de lecture, 
discussion 

• Distribution du bilan des modules 
hebdomadaires pour le 2e quart de 
l’année 
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