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1 Choisissez un des sujets suivants (ou bien Question 1(a) ou bien Question 1(b)).  Vous devez

écrire 110-140 mots.

(a) Vous avez fait un séjour dans un Centre de vacances en France.  Malheureusement, vous

n'êtes pas content(e) de votre séjour.

Écrivez une lettre au Directeur du Centre pour vous plaindre.

• Expliquez (i) quand vous étiez au Centre;

(ii) les 3 problèmes que vous avez eus et vos réactions à ces problèmes.

• Demandez d'être remboursé(e).

(b) Imaginez que vous avez 30 ans.  Vous allez sur un site Internet qui vous met en contact

avec vos ancien(ne)s ami(e)s de classe.

Écrivez un résumé de votre passé (de 18 ans à 30 ans) et de votre situation actuelle.

Décrivez:

• ce que vous avez fait après avoir quitté votre école (études? voyages?);

• la région où vous habitez et ce que vous en pensez;

• votre travail;

• votre famille (êtes-vous marié(e)?).
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2 L'année dernière vous avez gagné le premier prix dans une compétition nationale.  Pour

recevoir votre prix, vous avez été invité(e) dans la capitale de votre pays.

Écrivez un article pour votre journal local.

Décrivez:

• ce que vous avez fait pour gagner le prix et ce que vous avez gagné;

• le jour où vous êtes allé(e) recevoir votre prix;

• vos réactions;

• comment le prix a changé votre vie.

Vous devez écrire 110-140 mots.
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