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CAL Continuing 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 

Demander un service, demander l’autorisation, 
refuser et accepter, se justifier, parler des 
comportements 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Le travail 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources 

• Entre Nous 2, unité 6 

• Pour cette semaine et la semaine précédente, 
voir 
http://www.languages.org.au/french/cal-
french-2017-S1.htm#travail 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur 
place 

Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 
• Entre Nous 2, unité 6 « Avec Plaisir », lire 

pages 108-109 (Restons civils sur toute la 
ligne), 111 (Bien vivre votre expérience !), 
120-121 (On est tous francophones …) 

• Grammaire : L’expression de l’obligation et 
de l’interdiction, de l’interdiction et du 
conseil ; L’expression des sentiments, le 
conditionnel présent 

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/2017050
1-meeting-a-villette-emmanuel-macron-a-
repondu-coups-marine-le-pen 

• Revoir le test (exercice à trous) – les boulots 
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z9k
c4wx/test 

Formative assessment activities 
to do off-site 

Connaissances de langue 

Travail à partir du manuel Entre Nous 2, unité 6 

• L’expression de l’obligation, de l’interdiction 
et du conseil : pages 112-113, 185 

• L’expression des sentiments : pages 113, 185-
186 

• Le conditionnel présent: 115, 186-187 

• Demander la permission, demander un 
service, accepter et refuser : 116-117, 187 

Les actualités françaises 

Le travail 

• Le travail – les filières professionnelles ou 
parcours professionnels – 
http://www.education.gouv.fr/cid2573/la-
voie-professionnelle-au-lycee.html texte et 
clip vidéo 

• http://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-
professionnel-et-au-CFA/Choisir-la-voie-
professionnelle texte et clip vidéo
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