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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Choose one task. Each task is worth [25 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Réalisez une des tâches suivantes. Écrivez entre 250 et 400 mots.

1. Diversité culturelle

Dans le cadre d’un échange d’étudiants, vous passez un mois dans un pays francophone. Vous 
espériez une aventure excitante, mais en réalité, vous vivez un choc culturel. Écrivez un courriel à 
un(e) ami(e) pour décrire votre expérience et pour exprimer vos sentiments.

2. Coutumes et traditions

Pendant vos vacances dans un pays francophone, vous avez travaillé pour une organisation qui 
imposait un code vestimentaire. Dans votre blog, expliquez les règles de ce code vestimentaire et 
exprimez ce que vous avez ressenti en les respectant.

3. Santé

La semaine dernière, vous vous êtes cassé la jambe, et vous n’avez pas été satisfait(e) du service 
des urgences de l’hôpital. Dans une lettre à l’administration de l’hôpital décrivez votre expérience, 
et apportez des suggestions pour améliorer le service.

4. Loisirs

Vous êtes passionné(e) de cinéma et vous avez décidé de créer un ciné-club de films en langues 
étrangères dans votre école. Dans une brochure, faites la promotion de ce ciné-club pour attirer un 
maximum d’étudiants de votre école.

5. Sciences et technologie

Le sujet du prochain débat dans votre école est : « Les scientifiques ont le devoir de rendre 
service à la société. » Dans votre discours d’ouverture, exprimez votre accord ou votre désaccord 
à ce sujet.
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