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• Traitez UN des sujets suivants. Ecrivez A U MaINS 250 MOTS.

1. Avee un groupe d' eleves, vous voulez realiser un projet collectif de peinture sur un mur
de votre ecole. Vous devez obtenir la permission du ·directeur de votre ecole pour pouvoir
realiser ce projet. Vous lui ecrivez une lettre pour tenter de le convaincre.

2. Vous avez ete selectionnet e) pour faire partie du premier groupe de touristes it sejourner it
bord de la station spatiale internationale. Avant votre depart, vous ecrivez vos sentiments
(attentes, espoirs, inquietudes ... ) dans une page de votre journal intime.

3. Votre ecole recoit un groupe d'etudiants etrangers. Pendant leur sejour, vous organisez la
projection d'un film representatif du pays ou vous vivez. Vous allez faire un petit discours
pour presenter ce film et pour expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Ecrivez Ie texte de ce
discours.

4. Avec un groupe d'amis, vous decidez d'encourager les jeunes de votre quartier it participer
it une activite offerte par la Maison des Jeunes. Cette activite permettra it tous de faire
connaissance et d'echanger leurs propres experiences. Redigez la brochure publicitaire de
cette activite,

5. Un commentateur sportif a declare: « Le sport est corrompu pour toujours par l'argent ».
Dans un article pour Ie journal de votre ecole, donnez vos opinions sur cette remarque.

6. Votre oncle (ou votre tante), que vous aimez bien, habite loin de chez vous. Dans sa derniere
lettre, il (ou elle) a ecrit : « Moi, it mon age, je n'ai pas besoin d'ordinateur ». Vous lui
ecrivez une lettre pour lui expliquer comment l'ordinateur pourrait lui faciliter la vie.
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Effectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Les jeunes protestent souvent contre les regles familiales. Vous ecrivez un article pour le
journal de votre ecole dans lequel vous examinez la necessite de ces regles dans les familles
d'aujourd'hui.

2. C'etait lafin de la journee. j'avais l'inteniion de me reposer et de rever, quand tout a coup ...

Continuez cette histoire qui paraitra dans un mensuel pour adolescents sous la rubrique
"Mysteres et aventures".

3. Un film vient de sortir et tous les joumaux encouragent les jeunes it le voir. Vous I' avez vu et
vous pensez qu'il pourrait avoir une mauvaise influence sur un jeune public. Exprimez vos
opinions dans une lettre que vous adressez au courrier des lecteurs d'unjoumal.

4. Votre ville a recemment organise une activite pour les jeunes qui vous a beaucoup plu.
Ecrivez un compte rendu pour le journal local dans lequel vous encouragez d'autres jeunes it
participer au meme genre d'activite,
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EfJectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au ~oins 250 mots ..~
'.

1. La communication entre parents et enfants est parfois diflicile: Composez un guide de
recommandations a l'intention des adolescents afin d'encourager une meilleure communication entre
les generations. Votre guide paraitra dans le prochain numero du journal de l'ecole.

2. Votre pro~esseur de francais vous a annonce qu'il y aurait des examens supplementaires au trimestre
suivant. !La nouvelle vous a contrarier e) et vous a amenef e) a ecrire une lettre de protestation au

. professeur, Dans cette lettre, vous lui faites part de vos reflexions et vous lui suggerez d'autres
methodes: d' evaluation.

3. Vous avez joue dans une piece de theatre, un opera ou une comedic musicale presentet e) par votre
ecole. La representation a eu beaucoup de succes. Ecrivez une page de votre journal intime dans
laquelle vous faites part de vos reflexions sur les benefices que cette experience vous a apporte,

4. Dans Ie cadre de la semaine de la francophonie, vous devrez faire un discours devant vos camarades
sur le sujet suivant : «En quoi la culture francophone que vous avez decouverte au cours de votre
scolarite est-elle differente de la culture du pays dans lequel vous vivez? ». Ecrivez le texte de votre
discours.



-2- M06/21ABFREISP2IFREITZOIXX

Effectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Un chanteur ou une chanteuse tres populaire vient de donner un concert dans votre ville. Vous y avez
assiste, mais vous n'avez pas du tout apprecie. Redigez une critique negative de ce concert pour le
magazine de votre ecole.

2. Vos parents n'aiment pas la maniere dont vous vous habillez et vous font constamment des reproches
ace sujet. Redigez une page de votre journal intime dans laquelle vous exprimez vos sentiments face
a cette situation.

3. Pour des raisons budgetaires, la Maison des Jeunes de votre ville va fermer ses portes. Ecrivez une
lettre au maire de votre ville pour protester contre cette decision.

4. Dans le cadre des services communautaires, votre ecole est venue en aide a un village durement
touche par une catastrophe naturelle. Pour le journal de votre ecole, redigez un compte rendu dans
lequel vous decrivez les differentes etapes de votre projet ainsi que les resultats obtenus.
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Effectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Vous venez de quitter la maison familiale et de prendre un appartement que vous partagez avec trois
de vos ami(e)s. La cohabitation est tres difficile. Ecrivez une page de votre journal intime dans
laquelle vous vous plaignez des difficultes rencontrees,

2. Vous avez lu dans unjournal un article affirmant que Ie Baccalaureat International est un programme
elitiste reserve aux eleves obsedes par leurs resultats scolaires. Vous n' etes pas d' accord avec I'opinion
du journaliste et vous ecrivez une lettre it la redaction du journal pour exprimer votre point de vue.

3. Pas facile de changer d'ecole : tout est nouveau, tout est inconnu ! En tant que presidenne) du cornite
des eleves, vous redigez it I' intention des nouveaux eleves de votre ecole un guide de recommandations
pour faciliter leur integration. Ce guide sera remis a tous les nouveaux eleves.

4. Dans Ie cadre de la Semaine de la citoyennete, votre ecole organise un debat sur Ie theme: « Les jeunes
devraient-ils avoir Ie droit de vote des l'age de 16 ans ?» Choisissez Ie point de vue pour ou contre
et redigez votre discours.
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EfJectuez I 'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Dans un discours, Ie directeur/la directrice de votre etablissement scolaire a critique les eleves
qui choisissent une profession manuelle au lieu d'aller it l'universite. Vous lui ecrivez une lettre,
dans laquelle vous exprimez votre desaccord et defendez les jeunes qui decident de ne pas poursuivre
d' etudes universitaires.

2. Vous aimez lire des bandes dessinees. Pour le journal du lycee, leila bibliothecaire de votre lycee
vous a demande d'ecrire la critique d'une bande dessinee. Redigez cette critique.

3. Une societe de cinema francophone organise un concours qui a pour but d'encourager une meilleure
comprehension entre jeunes de cultures differentes. Vous redigez Ie resume du film que vous
soumettrez it ce concours.

4. Vous travaillez pour une aSSOCIatIOnqui propose des sejours de plusieurs mois it l'etranger.
Vous savez que beaucoup de jeunes hesitent it aller vivre aussi longtemps dans un pays qu'ils
ne connaissent pas. Redigez un guide de recommandations qui aidera les candidats it se preparer
it ce type d'aventure.

,
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EfJectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Suite a une catastrophe naturelle, le comite des eleves de votre ecole a decide d'organiser un concert
afin de collecter de l'argent pour venir en aide aux sinistres. Ecrivez une lettre a un(e) artiste
celebre afin de leila convaincre de venir chanter ou jouer gratuitement.

2. Vous etes leila presidenue) du «Club des Inventeurs » de votre ecole. Vous avez imagine un objet
revolutionnaire. Pour le journal de votre ecole, vous redigez un article dans lequel vous decrivez
cet objet et ses avantages.

3. Lors d'un examen de fin d'annee, vous voyez l'un(e) de vos camarades tricher ; il/elle obtient
ensuite la meilleure note de la classe. Redigez une page de votre journal intime dans laquelle vous
exprimez vos sentiments sur ce comportement.

4. Chaque et6, de nombreux animaux domestiques sont abandonnes par leur proprietaire au moment
des vacances. En tant que responsable de la Societe Protectrice des Animaux de votre ville,
vous redigez un guide de recommandations. Ce guide a pour but de sensibiliser les proprietaires
a ce probleme et de les encourager a ne pas abandonner leur animal.
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EfJectuez I 'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Vous etes en vacances dans la famille de votre correspondant(e) etranger/etrangere. Vous constatez
d'importantes differences culturelles entre vous-meme et votre famille d'accueil. Dans un courriel
destine a votre meilleur( e) ami( e), racontez cette experience en insistant sur vos sentiments.

2. Pour mieux preparer les eleves de derniere annee aux examens, la direction de votre ecole veut
organiser des cours du soir supplementaires et obligatoires. Comme vos camarades, vous n'etes pas
d'accord. En tant que president/e) du comite des eleves, vous ecrivez une lettre a la direction pour
critiquer cette decision. Redigez cette lettre.

3. Par hasard, vous rencontrez une personne qui porte les memes nom et pre nom que vous. Redigez une
page de votre journal intime dans laquelle vous racontez cette experience et presentez les reflexions
qu'elle vous inspire.

4. Vous avez ete temoin d'un transport d'animaux en camion. La maniere dont les animaux ont ete
traites a cette occasion vous a revoltete). Pour le journal de votre ecole, vous redigez un article sur
le theme du transport des animaux.
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EJfectuez l'une des taches suivantes. Ecrivez au moins 250 mots.

1. Votre ville organise un debat sur le sujet «Ameliorons Ies transports publics dans notre ville».
Vous etes inviteie) a presenter vos suggestions dans un discours que vous ferez devant le maire et
ses conseillers. Redigez le texte de ce discours.

2. Un magazine pour adolescents organise un concours sur le theme « Quelle famille l »
Vous devez ecrire une histoire commencant par «Dans rna famille, on ne fait jamais comme
les autres ... » Redigez Ia suite de cette histoire.

3. De nombreux eleves ne savent pas ce qu'ils veulent faire apres leur derniere annee d'ecole.
Le directeur/la directrice de votre ecole vous a demande de rediger un guide intitule « Que faire
apres le Baccalaureat International?» dans lequel vous donnez des recommandations. Redigez
ce guide.

4. Vous revenez d'une mission en Arctique ou vous avez pris cette photographie d'un ours polaire.
Pour Ie joumallocal, vous redigez un article dans lequel vous decrivez votre sejour et expliquez les
effets concernant Ie rechauffement climatique.
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Realisez une des taches suivantes. Ecrivez entre 250 et 400 mots.

1. Diversite culturelle

Votre ami(e) vous a envoye un courriel dans lequel illelle a ecrit :

Dans rna nouvelle ecole, la mode est de porter des vetements de marques celebres. Mais moi,
je prefere m'habiller autrement. Est-ce queje dais mettre des vetements de grandes marques pour
me faire accepter ?

VOUSlui envoyez un courriel pour lui repondre. Redigez ce courriel.

2. Coutumes et traditions

Le gouvernement de votre pays souhaite supprimer la fete nationale annuelle. Votre ecole a decide
d'organiser un debar a ce sujet. Choisissez le point de vue pour ou contre. Redigez Ie texte du
discours que vous prononcerez devant vos camarades.

3. Sante

Les eleves de votre ecole se plaignent de l'alimentation peu equilibree servie ala cantine. Vous avez
ete chargeee) par le comite des eleves de rediger un rapport pour la direction de I' ecole. Ce rapport a
pour but d'evaluer le probleme et de proposer des recommandations. Redigez ce rapport.

4. Loisirs

Par gout de l'aventure, vous avez fait un voyage sans utiliser de moyens de transport motorises.
Sur votre blog vous presentez les avantages et les inconvenients de ce type de voyage. Redigez cette
page de blog.

5. Sciences et technologie

«Au lieu de depenser des sommes extravagantes pour la recherche spatiale, on ferait mieux d'utiliser
cet argent pour ameliorer Ie quotidien des populations sur terre.» Discutez.
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