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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST 

 

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet. 

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in. 

Write in dark blue or black pen. 

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. 

 

Answer two questions, one from Section 1 and one from Section 2. 

You should write between 350 and 500 words for each answer. 

 

At the end of the examination, fasten all your work securely together. 

All questions in this paper carry equal marks. 

 

D’ABORD LISEZ LES INSTRUCTIONS 

 

Si vous avez une feuille-réponse suivez les instructions données sur cette feuille.  

Écrivez le numéro de votre Centre, votre numéro de candidat et votre nom sur chaque feuille que vous 
rendez à la fin de l’examen. 

Écrivez en encre bleue foncée ou noire. 

N’utilisez ni agrafes, ni trombones, ni surligneur, ni colle, ni correcteur fluide. 

 

Répondez à deux questions, un sujet de la Section 1 et un sujet de la Section 2. 

Il vous faut écrire entre 350 et 500 mots pour chaque réponse. 

 

À la fin de l’examen, attachez bien toutes vos feuilles ensemble. 

Pour chaque question le même nombre de points est attribué. 
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Ecrivez deux compositions de 350-500 mots chacune. Choisissez un sujet de la Section 1 et un 
sujet de la Section 2. 
 
Section 1 
 
Discussion et argumentation 
 
1 Soit (a) Pensez-vous que les compétitions sportives encouragent l’amitié entre les peuples ou 

ont-elles l’effet contraire? 
 
 ou 
  (b) En quoi consiste pour vous une bonne éducation? 
 
 ou 
  (c) En vous basant sur quelques exemples concrets, montrez quelles conséquences le 

manque de tolérance peut avoir dans notre vie quotidienne. 
 
 ou 
  (d) “Protéger l’environnement coûte cher. Ne rien faire coûtera beaucoup plus cher.” (Kofi 

Annan) Commentez. 
 
Section 2 
 
Description et narration 
 
1 Soit (a) Décrivez la visite d’un musée ou d’un monument historique qui vous a marqué(e). 
 
 ou 
  (b) Décrivez une sortie en famille. 
 
 ou 
  (c) Vous écrivez  un roman à suspense. L’action se situe la nuit, dans les rues désertes 

d’une ville. 
 
   Ecrivez le début de l’histoire. 
 
   Racontez comment le personnage principal en rentrant chez lui a l’impression d’être 

suivi… 
 
 ou 
  (d) Un jour, en regardant le journal, vous reconnaissez la personne prise en photo. Faites 

de cet incident une partie importante d’une histoire intitulée “Une grosse surprise”. 
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