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Instructions to candidates 

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

Instructions destinées aux candidats

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

Instrucciones para los alumnos

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

Lors d’une récente interview à la radio, un politicien francophone a dit que le gouvernement 
de son pays devrait investir plus d’argent pour la culture dans les zones urbaines que dans 
les zones rurales. Sur votre blog, expliquez si vous êtes d’accord ou non avec ce politicien et 
donnez vos raisons. 

2. Coutumes et traditions

Lors d’une visite dans un pays francophone, vous lisez un article de journal sur l’éducation 
dans ce pays. L’auteur dit que les programmes scolaires devraient se concentrer plus sur les 
compétences pratiques que sur les matières théoriques, afin de mieux répondre aux besoins 
des employeurs. Écrivez une lettre au rédacteur du journal pour donner votre avis à ce sujet.

3. Santé

De plus en plus d’étudiants viennent à l’école en voiture, ce qui n’est pas bon pour leur 
santé. En tant que représentant(e) du conseil des étudiants, vous écrivez une proposition 
destinée au directeur de votre école pour lui suggérer de décourager l’usage de la voiture et 
d’encourager des moyens de venir à l’école meilleurs pour la santé. Rédigez votre proposition.

4. Loisirs

Récemment, pendant plusieurs semaines, vous avez participé à une série de télé-réalité. 
Dans un article destiné au magazine de votre école, décrivez cette expérience et l’attention 
qu’elle a attirée sur vous, ainsi que les conséquences de cette expérience sur vous.

5. Sciences et technologie

Pour protéger les étudiants du cyberharcèlement, votre école a installé un nouveau système 
de cybersurveillance qui lui donne accès à toute l’activité en ligne des étudiants sur les 
ordinateurs de l’école. Dans un courriel adressé au directeur de votre école, donnez votre 
avis sur ce nouveau système.
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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. Être patriote, c’est tout simplement croire que son pays est mieux que les autres.
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