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CAL Continuing French Program 2018-S1 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S1-W11 

Guide pour la onzième semaine du premier semestre || Guide for 2018, Semester 1, Week 11 
Cette semaine commence le 30 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 – suite 

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 

• Discussion – les points de grammaire et de 
vocabulaire utiles que nous avons relevés de 
l’épreuve écrite 

• Chanson Marie, Pierre et Charlemagne – on 
écoutera la chanson, discutera du sens des 
paroles et de ce que cela peut avoir avec la vie 
scolaire 

• Entre Nous 3, l’unité 2, « Tout Pour la 
Musique ! » – on va revoir la chanson page 37 
et l’exercice A (et l’écouter) ; vous discuterez 
vos réponses pour l’exercice C page 37 

• Lisez « Musique et émotions » page 38, 
discutez ensemble vos réponses pour l’exercice 
D, faites ensemble les activités C et D 

Actualités françaises 

• Discussion – les clips vidéo que vous avez 
choisis depuis notre dernier cours 

• On va essayer de faire le quiz Kahoot pour 
l’avenir du travail (s’il la connexion internet le 
permet)  

• On va discuter le discours du premier ministre 
de la France, Edouard Philippe, lors de 
l'ouverture du musée australien à Villers-
Bretonneux ; la vidéo se trouve : 
http://www.gouvernement.fr/partage/10142-
discours-d-edouard-philippe-pour-la-
commemoration-de-l-anzac-day 

• A noter : le président de la France est en 
Australie (depuis le 1er mai) 

• La vie scolaire - 
http://languages.org.au/french/individuals-
experience.htm section: « Vie scolaire » 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

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

• Lecture/grammaire page 39 : « La musique, 
médecine de l’âme » ; faites l’exercice C, les 
marqueurs de but 

• Lexique : les émotions, faites l’exercice 1, page 
39 

Les actualités françaises 

La vie scolaire 

• http://languages.org.au/french/resources/Vie_
scolaire_ressources_en_ligne.pdf 

• http://languages.org.au/french/french-03-
school.htm 

• http://languages.org.au/french/resources/Syst
eme_educatif_sources_officielles.pdf 
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