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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
• Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• Choose one task. Each task is worth [25 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [25 marks].
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [25 points].
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Réalisez une des tâches suivantes. Écrivez entre 250 et 400 mots.
1.

Diversité culturelle
Votre ami(e) vous a envoyé un courriel dans lequel il/elle a écrit :
Dans ma nouvelle école, la mode est de porter des vêtements de marques célèbres. Mais moi,
je préfère m’habiller autrement. Est-ce que je dois mettre des vêtements de grandes marques pour
me faire accepter ?
Vous lui envoyez un courriel pour lui répondre. Rédigez ce courriel.

2.

Coutumes et traditions
Le gouvernement de votre pays souhaite supprimer la fête nationale annuelle. Votre école a décidé
d’organiser un débat à ce sujet. Choisissez le point de vue pour ou contre. Rédigez le texte du
discours que vous prononcerez devant vos camarades.

3.

Santé
Les élèves de votre école se plaignent de l’alimentation peu équilibrée servie à la cantine. Vous avez
été chargé(e) par le comité des élèves de rédiger un rapport pour la direction de l’école. Ce rapport a
pour but d’évaluer le problème et de proposer des recommandations. Rédigez ce rapport.

4.

Loisirs
Par goût de l’aventure, vous avez fait un voyage sans utiliser de moyens de transport motorisés.
Sur votre blog vous présentez les avantages et les inconvénients de ce type de voyage. Rédigez cette
page de blog.

5.

Sciences et technologie
« Au lieu de dépenser des sommes extravagantes pour la recherche spatiale, on ferait mieux d’utiliser
cet argent pour améliorer le quotidien des populations sur terre. » Discutez.
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