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CAL Continuing French Program 2018-S2 
Canberra Academy of Languages 

Module hebdomadaire 2018-S2-W05 

Guide pour la deuxième semaine du cinquième semestre || Guide for 2018, Semester 2, Week 5 
Cette semaine commence le 20 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 les activités A et B page 56. 

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

• Discussion : l’épreuve pour la semaine 
prochaine ; conseils pour l’épreuve. 

Les actualités, la francophonie 

La vie urbaine et rurale 

• http://languages.org.au/french/resources/Vie_
urbaine_et_rurale_ressources_en_ligne_v1.pdf 

La révision pour la compréhension de l’oral et de 
l’écrit 

• Le tourisme 

• Les courses et le consumérisme 

• La francophonie 

• La vie urbaine et rurale 

Hors-site / Off-site 

Connaissances de langue 

Entre Nous 3, l’unité 3  

• Lisez l’article « Que faites-vous pour sortir de 
votre zone de confort » à la page 58 et faites 
l’activité D. 

Les actualités, la francophonie 

Préparatifs pour l’épreuve de compréhension de 
l’oral et de l’écrit qui aura lieu la semaine 
prochaine 

• Voir ci-dessus 

Vie urbaine et rurale, en plus : 

• http://languages.org.au/french/resources/Vie_
urbaine_et_rurale_ressources_supplementaire
s_v1.pdf 

• Portail Google Classroom > Class Drive folder > 
Vie urbaine et rurale.
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