
J. Composition (20 points) : Choisissez UN des deux sujets suivants : 

 

 Sujet A : Imaginez que vous étudiez à l’étranger le semestre prochain dans une ville 

francophone (de France, du Québec, d’Afrique de l’Ouest, des Antilles, etc.). Vous écrivez une 

lettre à votre famille d’accueil (host family ; par exemple mère d’accueil ou frère ou sœur 

d’accueil). 

o Présentez-vous brièvement → utilisez 2 verbes au présent. 

o Parlez de votre passé pour que votre famille d’accueil vous connaisse mieux, par exemple 

de vos expériences → utilisez 2 verbes au passé (passé composé ou imparfait). 

o Dites ce que vous allez faire (activités, visites, etc.) une fois que vous serez là-bas → 

utilisez 2 verbes au futur proche. 

o Pour montrer que vous connaissez bien la ville où vous allez habiter, parlez de 2 aspects 

culturels que vous connaissez, et expliquez en quoi c’est différent aux États-Unis. 

o Attention à la formalité ; utilisez « vous » si vous parlez à votre père ou mère d’accueil, 

et « tu » si vous parlez à votre frère ou sœur d’accueil.  

o Écrivez 10 à 12 phrases.  

 

 Sujet B : Imaginez que vous avez immigré récemment en France ou au Québec. Vous 

êtes arrivé(e) seul(e) pour le travail ou les études, et votre famille va bientôt vous rejoindre (join 

you ; par exemple votre époux/se, vos parents, vos frères, sœurs, etc.). Vous leur écrivez une 

lettre pour leur racontez votre expérience de migrant. 

o Décrivez votre nouvelle vie en France ou au Canada et comment vous vous sentez → 

utilisez 2 verbes au présent. 

o Parlez de votre passé et de votre immigration. Quelle expérience avez-vous vécu ? 

Qu’avez-vous dû endurer (go through) pour arriver à votre destination ? → utilisez 2 

verbes au passé (passé composé ou imparfait). 

o Dites à votre famille ce qu’ils devront faire pour immigrer et vous rejoindre, ou ce qu’ils 

pourront faire une fois en France ou au Canada → utilisez 2 verbes au futur proche. 

o Pour présenter le pays à votre famille et les aider à se préparer, parlez de 2 aspects 

culturels en France ou au Canada, et expliquez en quoi c’est différent dans le pays d’où 

vous venez (mentionnez d’où vous venez). 

o Attention à « tu » et « vous ». Parlez-vous à un seul ou à plusieurs membres de votre 

famille ? 

o Écrivez 10 à 12 phrases.  

 

Salutations au début d’une lettre : 

Cher(s) / Chère(s), 

Ma/Mon cher / chère … ,          Mon cœur,          Mon/Mes amour(s), 

 

Salutations à la fin de la lettre : 

Amitiés,          À bientôt,        Chaleureusement, 

Bons baisers,          Je t’ / vous embrasse,          Je t’ / vous aime,          Ton amour, 

 

ANSWER KEY : 

 



J. Composition (20 points) : There are 6 bullet points, so basically go through it as a checklist. 

The first 4 bullet points are worth 2 points each. “Tu”/“Vous” (bullet point 5) is worth 1 point, 

and then take out 1 point if they only write 9 sentences instead of 10, 2 points if they write 8 

instead of 10, etc. In addition to that, take out points for any syntax, spelling or grammar 

mistakes. Each sentence would be worth 1 point since they’re supposed to write 10 sentences. 

That should add up to 20. 
 

 

 


