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Instructions to candidates 

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

Instructions destinées aux candidats

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

Instrucciones para los alumnos

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• 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

Votre école organise un débat en français sur le sujet suivant : « L’apparition de nouvelles 
populations dans une communauté affaiblit la culture d’origine de cette communauté ».   
Donnez votre avis à ce sujet.  Rédigez votre discours.

2. Coutumes et traditions

Vous avez interviewé votre professeur de français sur une tradition qu’il/elle trouve importante en 
France ou dans un autre pays francophone, et sur les raisons de son choix.  Rédigez le texte de 
l’interview pour le journal de votre école.

3. Santé

Vous connaissez de nombreux jeunes de votre âge qui sont obsédés par leur apparence physique.  
Vous décidez d’écrire un article pour exposer le problème et suggérer quelques solutions.  
Rédigez votre article pour un magazine destiné aux jeunes.

4. Loisirs

Un(e) ami(e) vous a envoyé un lien par courriel : c’est une interview d’une personnalité sportive 
qui trouve ridicule de pratiquer un sport sans participer à des compétitions.  En réponse à cet(te) 
ami(e), vous exposez vos réflexions à ce sujet.  Rédigez votre courriel.

5. Sciences et technologie

Tablettes, portables, ordinateurs…  De nos jours, de nouvelles versions des produits issus des 
nouvelles technologies apparaissent de plus en plus rapidement sur le marché.  Est-ce une bonne 
chose ou non ?  Rédigez vos réflexions à ce sujet sur votre blog.
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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. Les médias cherchent plus à nous influencer qu’à nous informer.
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