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• Vous avez 90 minutes pour faire l'examen.

• AUCUN matériel ne peut etre utilisé.

• Tant que vous aurez l'examen entre vos ma1ns, la SEULE communication perm,se est celle avec les membres du Jury. Toute autre communication,

l'emploi de dispositifs électroniques ou de matériel non autorisé suppose la confiscation de l'examen, qui sera en registré comme COPIE ILLEGALE.

L'examen écrit stylo 
'

bille bleu • sera au a ou no1r.

• N'utilisez aucun correcteur (Tipp-ex).

N'utilisez feuille dehors de celles le Jury de !'examen fournira. Les feuilles de 
,

doivent etre numérotées dans la • aucune en que vous repense case 

inférieure de chaque feuille. 

L'ÉNONCÉ L'OPTION 
, 

{et la feuille • IMPORTANT . QUAND vous AUREZ FINI, DONNEZ AU JURY DE CHOISIE ET LES FEUILLES AVEC vos REPONSES • 

du code de l'examen en Qremier lieu}. NE DONNEZ PAS LES FEUILLES 
,

UTILISEES COMME BROUILLON, NI L'ÉNONCÉ DE L'OPTION 
,

REJETEE. 

OPTATIVITÉ • L'ÉTUDIANT DOIT CHOISIR UNE SEULE OPTION {A ou B} PARMI LES DEUX OPTIONS D'EXAMEN FOURNIES.. 

L'examen comprend 2 parties .. 

BLOC 1 • Bloc de 3 guestions en raQQOrt avec le texte, avec une valeur totale de 5 Qoints. Criteres . démontrer la compréhension de toutes les idées• 

du texte, ainsi que du vocabulaire et des éléments d'usage de la langue qu'il contient. 

Question 1), qui a une valeur totale de 2 points. 
Question 2), qui a une valeur totale de 1,5 points. 
Question 3), qui a une valeur total e de 1,5 points. 

BLOC 2 Bloc de 1 seule guestion 
' 

déveloeeer sujet général, valeur totale de 5 QOints. Criteres démontrer la capacité . a sur un avec une . . 

d' expression écrite, la correction discursive et linguistique, lexicale et grammaticale, la ponctuation, a1ns1 que la cohérence et cohésion du discours. 

MODELE 1 

INSTRUCTIONS 

• Choisissez un seul texte (A ou B).
• Répondez a toutes les questions de l'option choisie.
• Vous ne pouvez pas combiner les questions des deux options.

QUAND VOUS AUREZ FINI, DONNEZ AU JURY LES FEUILLES SUIVANTES: 

1. La premiére feuille de l'examen (celle qui contient le code)
2. L'énoncé de l'option choisie (texte + questions : de l'option choisie)
3. Les feuilles avec vos réponses

NE DONNEZ PAS AU JURY LES FEUILLES UTILISÉES COMME BROUILLON. 

NE DONNEZ PAS, NON PLUS, L'ÉNONCÉ DE L'OPTION REJETÉE. 
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