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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 [30 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 [30 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 [30 puntos].
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Réalisez une des tâches suivantes. Utilisez, en fonction des propositions, le type de texte le plus 
approprié. Ecrivez entre 450 et 600 mots.

1. Vous trouvez que vos professeurs font des contrôles de connaissances trop fréquents, et vous 
voulez signaler le problème au directeur de votre école. Rédigez un texte dans lequel vous 
expliquez la situation au directeur, décrivez les inconvénients de cette situation et suggérez une 
approche différente pour l’évaluation des connaissances.

Discours Entretien Lettre

2. Le maire de votre ville invite les jeunes à soumettre des projets bénéfiques à leur quartier. Il 
financera le meilleur projet. Les auteurs du projet gagnant aideront la ville à réaliser leur projet. 
Quelques amis et vous avez une idée. Rédigez un texte pour décrire votre projet, montrer ses 
avantages pour votre quartier et expliquer comment vous pourrez aider la ville à réaliser  
votre projet.

Directives Lettre Proposition

3. Un ancien élève de votre école a passé une année à voyager et à travailler dans des pays 
étrangers, et il vous a parlé de son expérience. Rédigez un texte sur son expérience, ses 
motivations et ses conseils à l’intention des élèves de votre école qui souhaiteraient faire une 
expérience du même genre.

Discours Entretien Proposition 

 




