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Réalisez une des tâches suivantes. Écrivez entre 250 et 400 mots.

1. Diversité culturelle

À cause du très faible nombre d’étudiants intéressés, la direction de votre école a annoncé 
son intention de supprimer les cours de français l’année prochaine. Vous n’êtes pas 
d’accord. Afin d’encourager plus d’étudiants à suivre les cours de français, vous écrivez un 
dépliant dans lequel vous mettez en valeur les avantages de la connaissance du français. 
Rédigez ce dépliant.

2. Coutumes et traditions

La direction de votre école s’inquiète du comportement inapproprié de nombreux étudiants 
lors d’un événement organisé récemment dans l’établissement. Dans un rapport, en tant que 
membre du Conseil des Étudiants, vous exposez à la direction les problèmes rencontrés, 
pourquoi ils se sont produits, et comment ils pourraient être évités à l’avenir. Rédigez ce rapport.

3. Santé

Vous souhaitez que votre école offre des cours de secourisme à tous les étudiants, parce 
que savoir porter assistance à des personnes en danger peut être utile aux étudiants et à 
l’école. Vous écrivez à la direction pour demander la mise en place de cours de secourisme 
et présenter vos arguments. Rédigez la lettre.

4. Loisirs

La ville où vous venez d’emménager n’a pas de bibliothèque de proximité. Le centre culturel de 
votre quartier a autorisé un groupe d’étudiants de votre école à installer une mini-bibliothèque 
dans sa cafétéria. Pour le journal local, vous écrivez un article pour présenter cette initiative, 
ses avantages pour la communauté et pour faire appel à des dons de livres. Rédigez votre article.

5. Sciences et technologie

Vos parents disent constamment que vous passez trop de temps à jouer à des jeux vidéo. 
Vous reconnaissez qu’ils ont raison sur certains points, mais leur attitude négative vous 
déplaît. Dans une page de votre blog, vous écrivez vos réflexions sur le côté positif des jeux 
vidéo, à la fois sur le plan personnel, social et scolaire. Rédigez votre page de blog.
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