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CAL Continuing French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W04 

Guide pour la deuxième semaine du quatrième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 4 
Cette semaine commence le 13 août 2018. 

But éducatif / Learning focus 

Connaissances de langue 

• Parler de ses motivations, exprimer des regrets, 
poser des questions, donner des conseils, 
parler de ses rêves, parler des obstacles à la 
réalisation de ses rêves 

Les actualités, la francophonie 

Current affairs, French-speaking world 

• Le tourisme 

• Les courses et le consumérisme 

Ressources pour l’apprentissage 

Learning resources (see also next column) 

• http://languages.org.au/french/cal-french-
2018-S2.htm 

• Entre Nous 3, l’unité 3 « Oser vivre sa vie ! » 

• http://languages.org.au/french/society-and-
community.htm# francophonie 

• Francophonie_ressources_en_ligne_v1.pdf 

Sur place / On-site 

Connaissances de langue 

• Revoir l’exercice 5 page 55. 

• Revoir l’exercice 6 page 179. 

• Discuter « Ose ta vie » page 56 et l’activité B. 

• Discussion : le subjonctif, vos réponses pour 
l’exercice sur 

Les actualités, la francophonie 

• Vision de photos de Beaumont, Genève 

• La francophonie, qu’est-ce que cela signifie ? 

• http://languages.org.au/french/resources/Fran
cophonie_ressources_en_ligne_v1.pdf 

• Vos définitions  et celle de Larousse 

• L’avenir selon Hollande, Macron 

• L’OIF, question de succession pour la direction 

• Quiz à propos de la francophonie 

• La francophonie est-ce un instrument colonial ? 

• Ils habitent où les gens francophones ? 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, l’unité 3  

• Lisez « Avec des si, on refait le monde ! » page 
56 et faites les activités A et B (infinitif passé, 
conditionnel passé, si + plus-que-parfait). 

• Faites l’activité B page 56 

• Faites les exercices 1, 2, 3 page 57. 

Les actualités, la francophonie 

Les courses et le consumérisme 

• http://languages.org.au/french/society-and-
community.htm# francophonie 

• http://languages.org.au/french/resources/Fran
cophonie_ressources_en_ligne_v1.pdf
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