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Instructions to candidates 

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Section A:  choose one task. Each task is worth [25 marks].
yy Section B:  write a personal response to the stimulus provided. The task is worth [20 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Section A :  choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
yy Section B :  exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie. La tâche vaut [20 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Sección A:  elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
yy Sección B:  escriba una opinión personal al estímulo provisto. La tarea vale [20 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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Section A

Réalisez une des tâches suivantes. Écrivez entre 250 et 400 mots.

1. Diversité culturelle

Vous vivez actuellement dans une ville francophone. Vous fréquentez un centre financé par la 
mairie, où on peut apprendre de nombreuses langues étrangères. Pour des raisons financières, le 
maire projette de fermer ce centre. Dans une lettre au maire, soulignez l’importance du centre et 
apportez des suggestions.

2. Coutumes et traditions

En vacances dans un pays francophone, vous avez remarqué que de nombreux jeunes 
choisissaient des activités de loisir liées à la culture et aux traditions de ce pays. Vous avez 
interrogé ces jeunes sur leurs choix, et vous avez trouvé leurs réponses très intéressantes. Dans 
une page de votre blog, exposez ce que vous avez appris et exprimez votre opinion à ce sujet.

3. Santé

Dans votre ville, vous avez récemment assisté à une exposition sur les médecines alternatives : 
traitements à base de plantes, méditation, acupuncture, etc. Pour le magazine de votre école, 
écrivez un article sur l’exposition et sur les différentes médecines alternatives présentées durant 
cet événement.

4. Loisirs

Vous souhaitez que votre école organise un événement pour soutenir une œuvre caritative locale 
qui est très importante pour vous. Dans une proposition à l’administration de l’école, présentez 
votre idée et suggérez des activités attirantes pour cet événement. 

5. Sciences et technologie

Récemment, vous avez lu dans un journal un article affirmant que l’usage croissant de la 
technologie dans les écoles a un effet négatif sur le travail scolaire des étudiants. Dans un courriel 
adressé au journal, exprimez votre opinion à ce sujet et justifiez-la.
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Section B

Exprimez et justifiez votre opinion personnelle sur la réflexion ci-dessous. Choisissez un des types de 
texte étudiés en classe. Écrivez entre 150 et 250 mots.

6. En politique, un vote ne peut rien changer. Pour faire avancer les choses, il est beaucoup plus utile 
de faire du volontariat dans votre communauté.
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