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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 250 et 400 mots.

1. Vous avez remarqué que la plage de votre ville est pleine de déchets et vous avez donc décidé 
d’organiser une opération de nettoyage. Pour convaincre le plus de personnes possibles de 
venir ramasser des déchets, écrivez un texte dans lequel vous décrivez votre projet et expliquez 
pourquoi il est important d’y participer.

Dépliant  Chronique d’opinion Rapport officiel

2. Comme chaque élève de votre classe, vous venez de faire un stage d’une semaine dans une 
entreprise.  Vous devez raconter votre expérience à votre professeur principal. Écrivez un texte 
dans lequel vous décrivez cette expérience et expliquez pourquoi elle vous a été bénéfique.

Blog Présentation Rapport officiel 

3. De plus en plus de jeunes abandonnent les réseaux sociaux traditionnels au profit de 
plateformes plus créatives. Vous comprenez ce phénomène, mais vous pensez aussi qu’il 
présente quelques inconvénients. Afin d’encourager les jeunes de votre âge à faire le bon choix, 
écrivez un texte dans lequel vous décrivez les avantages et les inconvénients de  
plusieurs plateformes.

Blog Dépliant  Présentation 

 




