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instructions to candidates
•	Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
•	Choose one task.
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
•	Choisissez une tâche.
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
•	No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.
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Effectuez l’une des tâches suivantes. Écrivez 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 très difficile. Écrivez une page de votre journal intime dans
laquelle vous vous plaignez des difficultés rencontrées.

2.

Vous avez lu dans un journal un article affirmant que le Baccalauréat International est un programme
élitiste réservé aux élèves obsédés par leurs résultats scolaires. Vous n’êtes pas d’accord avec l’opinion
du journaliste et vous écrivez une lettre à la rédaction du journal pour exprimer votre point de vue.

3.

Pas facile de changer d’école : tout est nouveau, tout est inconnu ! En tant que président(e) du comité
des élèves, vous rédigez à l’intention des nouveaux élèves de votre école un guide de recommandations
pour faciliter leur intégration. Ce guide sera remis à tous les nouveaux élèves.

4.

Dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté, votre école organise un débat sur le thème : « Les jeunes
devraient-ils avoir le droit de vote dès l’âge de 16 ans ? » Choisissez le point de vue pour ou contre
et rédigez votre discours.
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