
 
 

Writing Exam Revision Foundation/Higher 

90 words Task Questions 

Theme 1 
1. Vous écrivez un email sur votre famille à votre copine française.  

Mentionnez: 

• votre famille 

• vos rapports avec vos frères et soeurs 

• une activité récente avec votre famille 

• célébration prochaine en famille 

 

2. Vous discutez la technologie avec une amie française.  Mentionnez: 

• un aspect positif de réseaux sociaux 

• gadget préféré et pourquoi 

• comment vous allez utiliser la technologie ce soir 

• activité récente sur internet 

 

3. Vous écrivez un blog sur les loisirs.  Mentionnez: 

• passe-temps favori 

• ce que tu as fait récemment pour t’amuser 

• projets le weekend prochain 

• opinions sur les festivals 

 

4. Vous décrivez les fêtes à votre copine française.  Mentionnez: 

• fête favorite 

• ce que tu as fait récemment pour célébrer cette fête 

• aspect négatif des fêtes 

• fête idéale 

 

5. Vous écrivez un blog sur les émissions de télé pour votre échange 

scolaire.  Mentionnez: 

• émission préféré 

• opinions sur les émissions de télé réalité 

• dernier film que vous avez vu 

• émission idéale 

 



 
 

Writing Exam Revision Higher 150 words 

Task Questions 

Theme 1 
1. Vous écrivez un email sur votre famille à votre copine française.  

Mentionnez: 

 

• l’importance de la famille 

• le mariage  

 

2. Vous discutez la technologie avec une amie française.  Mentionnez: 

 

• aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux 

• le futur de la technologie 

 

 

3. Vous écrivez un blog sur les loisirs.  Mentionnez: 

 

• l’importance des loisirs 

• ce que tu fait pour t’amuser 

 

 

4. Vous décrivez les fêtes à votre copine française.  Mentionnez: 

 

• fête favorite et raison 

• tes avis sur les fêtes religieuses 

 

5. Vous écrivez un blog sur les émissions de télé pour votre échange 

scolaire.  Mentionnez: 

 

• opinions sur les émissions de télé réalité 

• émissions idéale 

 

 

 



 
 

Writing Exam Revision Foundation/Higher 

90 words Task Questions 

Theme 2 
1. Tu écris un email sur la ville et où tu habites à ta copine Belge   

Mentionnes: 

• ta ville et ta région 

• préférence entre la vie en ville ou à la campagne  

• ce que tu as fait en ville le weekend dernier  

• ta ville idéale. 

 

2. Tu discutes les vacances avec une amie française.  Mentionnes: 

• des vacances typiques 

• le trajet pour cette déstination 

• activités pendant tes vacances passées 

• projets pour l’année prochaine 

 

3. Tu écris un blog sur le travail bénévole.  Mentionnes: 

• l’importance du travail bénévole 

• ce que tu as fait récemment pour aider les autres 

• problèmes principaux des SDF dans ta ville 

• projets caritatifs plus tard dans la vie 

 

4. Vous écrivez un article sur la santé.  Mentionnez : 

• régime alimentaire et habitudes sportives 

• opinions sur le fast-food et le tabagisme 

• visite récente au restaurant 

• style de vie idéal 

 

5. Tu écris un blog sur l’environnement dans ta région.  Mentionnes 

• les problèmes principaux dans ta ville 

• ce que tu as fait récemment pour aider l’environnement 

• opinions sur la circulation en ville 

• projets environnementaux 

 

 

 



 
 

Writing Exam Revision Higher 150 words 

Task Questions 

Theme 2 
1. Vous écrivez un article sur un projet local dans lequel vous participez 

pour transformer votre ville.  Décrivez : 

 

• ce que vous avez déjà faites pour transformer votre ville/ village. 

• Pourquoi le projet est important. 

 

2. Vous écrivez un blog pour un magazine français.  Mentionnez: 

 

• opinions sur les vacances en famille 

• des vacances mémorables 

 

 

3. Vous écrivez un blog sur le bénévolat pour un magazine français.  

Décrivez: 

 

• l’importance de faire du travail bénévole 

• un travail bénévole que vous avez déjà fait. 

 

 

4. Vous écrivez un blog sur la vie saine pour un magazine français.  

Décrivez: 

 

• conseil pour une vie saine 

• style de vie idéal 

 

 

5. Tu écris un email à ton amie tunisienne sur ta ville.  Mentionnes 

• les aspects positifs et négatifs de ta ville 

• ta ville de rêve 

 

 

 



 
 

Writing Exam Revision Foundation/Higher 

90 words Task Questions 

Theme 3 
1. Tu écris un email sur ton collège à ta copine Belge   Mentionnes: 

• une déscription de ton collège 

• matières que tu étudies  

• une journée récente au collège 

• collège idéal. 

 

2. Tu discutes à propos des boulots avec une amie française.  

Mentionnes: 

• ton petit job 

• activités au travail hier 

• opinions sur le patron 

• projets le weekend après le travail 

 

3. Tu écris un blog sur le travail à l’étranger.  Mentionnes: 

• l’importance de travailler à l’étranger 

• ce que tu as fait récemment au travail 

• les aspects négatifs du travail en équipe 

• projets professionnels plus tard dans la vie 

 

4. Vous écrivez une lettre de motivation à un employeur en France.   

Mentionnez : 

• vos qualités professionnelles pour cet emploi 

• stage l’année dernière 

• rapports avec vos collègues 

• emploi idéal 

 

5. Tu écris un blog sur les études et ta futur carrière.  Mentionnes 

• Matières préférées 

• Opinions sur tes profs dans l’école primaire 

• ce que tu voudrais étudier à l’avenir 

• job de rêve 

 

 



 
 

Writing Exam Revision Higher 150 words 

Task Questions 

Theme 3 
1.  Tu écris un email sur ton collège à ta copine Belge   Mentionnes: 

• aspects négatifs de ton collège 

• collège idéal. 

 

2. Tu discutes à propos des boulots avec une amie française.  

Mentionnes: 

• ton petit job 

• stage en entreprise l’année dernière 

 

3. Tu écris un blog sur le travail à l’étranger.  Mentionnes: 

• l’importance de travailler à l’étranger 

• projets professionnels plus tard dans la vie 

 

4. Vous écrivez une lettre de motivation à un employeur en France.   

Mentionnez : 

• vos qualités professionnels pour cet emploi 

• stage l’année dernière 

 

5. Tu écris un blog sur les études et ta futur carrière.  Mentionnes 

• matières préférées et ta carrière idéale 

• expérience professionnelle l’année dernière 

 

 

 

 

 

 


