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CAL Continuing French Program 2017-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2017-S2-W11 

Guide pour la onzième semaine du deuxième semestre || Guide for 2017, Semester 2, Week 11 
Cette semaine commence le 9 octobre 2017. 

But éducatif 
Learning focus 

Connaissances de langue 

Rapporter un évènement, une information, une 
interview ; donner son avis sur l’éducation ; 
parler des modes d’éducation alternatives ; 
raconter des souvenirs d’école 

Les actualités, la francophonie 
Current affairs, French-speaking world 

Les bandes dessinées 

Ressources pour l’apprentissage 
Learning resources 

• Entre Nous 3, unité 7 « Éducation 
sentimentale » 

• Les bandes dessinées : 
http://languages.org.au/french/resources/Ba
ndes-dessinees_-
_ressources_en_ligne_v1.pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à entreprendre sur 
place 
Formative assessment activities to do on-site 

Connaissances de langue 

• Revoir les points de grammaire relevés dans 
l’unité 6 

• Racontez ce que vous avez trouvé sur la 
musique, la danse ou le théâtre 

• Entre Nous 3, unité 7 « Éducation 
sentimentale » – lecture pages 124-125 (Il 
vaut mieux en rire ; écoutez la piste 39 et 
faites l’activité B), 127 (Deux orientations 
pour enseigner autrement), 130-131 (Drôle 
d’éducation), 136-137 (Quand on souffre de 
ne pas comprendre)  

Les actualités en France et dans le 
monde francophone 

Les bandes dessinées 

• Les bandes dessinées : 
http://languages.org.au/french/resources/Ba
ndes-dessinees_-
_ressources_en_ligne_v1.pdf 

• Suivez les liens à partir du pdf 

Des activités d’évaluation 
formative à faire hors-site 
Formative assessment activities to do off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, unité 7 

• Les expressions de quantité : pages 128-131, 
195 

• Le discours rapporté : 129, 196-197 

• Exprimer la concession : 132, 197 

• Les questions indirectes : 133, 197 

• Espace Virtuel (http://espacevirtuel.emdl.fr) 
> Nos manuels et ressources > Entre nous 3 > 
Plus d’exercices > unité 7 > C'est quoi la 
pédagogie alternative ? et Alternatif ou 
traditionnel ? 

Les actualités françaises 

Les arts de la scène / du spectacle 

• Rechercher les bandes dessinées 
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