
 
 

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 

• projet 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 

• aspects négatifs des fêtes 

• fête idéale 

 

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

scolaire.  Mentionnez: 

• émission préférée 

• 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 des fêtes religieuses 

 

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

scolair.  Mentionnez: 

 

• opinions sur les émissions de télé réalité 

• émissions idéale 

 

 


