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CAL Continuing French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W10 

Guide pour la dixième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 10 
Cette semaine commence le 9 avril 2018. 

But éducatif 

Learning focus 

Connaissances de langue 

• Parler de ses émotions et de ses sentiments, 
parler de ses goûts musicaux, parler de ses 
façons de vivre la musique, donner des 
conseils, jouer avec les mots 

• Revoir l’épreuve écrite 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

Ce qui se passe actuellement en France dans le 
contexte de la révolution technologique 

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 

• Vous me rendrez vos « copies au net » pour 
une (ou plus d’une) de vos réponses et on en 
discutera. Vous ne suivrez mes conseils que si 
ceux-ci correspondent à ce que vous aviez 
l'intention d'exprimer dans la/les réponse(s). 

• On mettra au point les petits articles pour le 
magazine Canberra en français. 

• Entre Nous 3, l’unité 2, « Tout Pour la 
Musique ! » : on lira « Passion musique », page 
34 ; on écoutera le témoignage d’un auditeur 
d’une émission et on fera l’exercice B p 35. 

Actualités françaises 

• L’avenir et la technologie – ce qui se passe 
quant à l’informatique et la technologie, ce 
qu’il faut prévoir et ce que cela implique pour 
se préparer pour l’emploi.  

• On va visionner des clips vidéo et faire un quiz : 
http://languages.org.au/french/resources/Ave
nir_technologies_emploi_ressources_en_ligne_
v1.pdf 

Hors-site / Off-site 

Le programme pour le premier semestre : 

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

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, l’unité 2, « Tout Pour la Musique ! » 

• Lecture page 36 : « Les français et la musique 
page 36 » ; faites l’exercice C 

• Chanson page 37 : lisez la chanson et essayez 
de trouver la piste sonore (mp3) en ligne 

• Lexique : les expressions argotiques – faites 
l’exercice C page 37. 

Les actualités françaises 

L’avenir et la technologie – choisissez un clip vidéo, 
notez les points pertinents. 
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