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Paper 4 Continuous Writing

1 hour 15 minutes
Candidates answer on the Question Paper.
No Additional Materials are required.
READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
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 Question 1(a) or Question 1(b) and Question 2.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions on this paper carry equal marks.
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Choisissez un des sujets suivants (ou bien Question 1(a) ou bien Question 1(b)). Vous devez
écrire 110-140 mots.
(a) Vous voulez inviter votre ami(e) français(e) à passer des vacances chez vous.
Écrivez une lettre à votre ami(e) pour l'inviter.
•
•
•
•

Proposez des dates pour le séjour.
Décrivez le climat dans votre pays à cette période de l'année.
Dites ce qu'il faut apporter comme vêtements.
Proposez des activités et dites pourquoi vous voulez les faire.

OU
(b) Vous voyez cette compétition dans un journal français:

•

Participez à notre compétition

•

Gagnez un séjour d'un mois à l'école de langues de Paris

•

Cours de français (tous les matins)

•

Sorties, l'après-midi (en groupe)

•

Logement en familles françaises

•

Possibilités sportives et culturelles

Écrivez une réponse au journal. Expliquez:
•
•
•
•

d'où vous êtes et pourquoi vous voulez faire des études en France.
les avantages de loger chez une famille française.
les sorties que vous voudriez faire.
pourquoi le français vous est important.
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ÉCRIVEZ VOTRE RÉPONSE A QUESTION 1 ICI
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L'année dernière vous avez décidé de gagner de l'argent pendant vos vacances scolaires.
•
•

Décrivez vos premières heures au travail;
Quelles ont été vos réactions à cette expérience?

Vous devez écrire 110-140 mots.
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