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Instructions to candidates
 y Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
 y Complete one task.
 y The maximum mark for this examination paper is [15 marks].

Instructions destinées aux candidats 
 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e). 
 y Réalisez une tâche.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [15 points].

Instrucciones para los alumnos
 y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 y Realice una de las tareas.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [15 puntos].
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Réalisez une des tâches suivantes. Utilisez, en fonction des propositions, le type de texte le plus 
approprié. Écrivez entre 70 et 150 mots.

1. C’est bientôt votre anniversaire et vos grands-parents vous ont demandé quel cadeau vous 
ferait plaisir. Écrivez un texte pour leur dire quel cadeau vous aimeriez recevoir et pourquoi. 
Mentionnez aussi où on peut l’acheter.

Courriel Lettre Message sur un réseau social

2. Vous faites un séjour en France où vous suivez des cours dans un lycée français. Écrivez 
un texte pour raconter votre expérience et expliquer les bénéfices de cette expérience à un 
camarade de classe.

Blog Courriel Message sur un réseau social

3. Vous avez vu à la télévision un documentaire qui vous a choqué. Vous réfléchissez à cette 
expérience. Écrivez un texte pour résumer le documentaire, pour décrire votre réaction et pour 
expliquer pourquoi vous avez été choqué.

Blog Journal intime Lettre

4. C’est la semaine de la Santé dans votre lycée. Le directeur vous demande de donner des 
conseils aux élèves du lycée. Écrivez un texte où vous discutez pourquoi il est important de 
rester en bonne santé et ce que les élèves doivent faire pour garder la forme.

Brochure Courriel Discours

5. Le maire de votre ville veut construire une nouvelle route pour réduire les embouteillages 
dans le centre-ville. Cette route va traverser le grand parc situé derrière votre lycée. Écrivez 
un texte au maire pour expliquer votre opinion et les conséquences négatives de ce projet sur 
l’environnement. Suggérez aussi une autre solution.

Article Brochure Lettre

6. Vous avez passé vos vacances dans un hôtel. De retour à la maison, vous découvrez que vous 
avez oublié quelque chose d’important à l’hôtel. Écrivez un texte au directeur de l’hôtel pour 
décrire l’objet, pour dire où vous l’avez laissé, et pour expliquer pourquoi il est important qu’il 
vous envoie cet objet le plus vite possible.

Article Courriel Lettre

 




