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Section C: Extended Writing

Context 1: Relationships
La famille, lieu d’égalité ?
Nous avons tous en tête des images de la famille idéale selon les stéréotypes de notre
société. Cette famille parfaite a-t-elle jamais vraiment existé ? En tout cas, elle a bien
changé en quelques générations et le modèle d’aujourd’hui n’a plus beaucoup en
commun avec celui que connaissaient nos grands-parents ou même nos parents.
L’évolution des rôles masculins et féminins a entraîné une évolution similaire en ce qui
concerne la famille, pour les parents comme pour les enfants. Il me semble que la famille
contemporaine est plus égalitaire.

Répondez à cet article au sujet de l’égalité entre les sexes. Mentionnez les points
suivants :
•
•
•

le rôle traditionnel du père et de la mère
l’évolution des rôles
l’éducation des garçons et des filles
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Exemplar Answer
La famille, lieu d’égalité ?
La famille est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre car c’est le noyau de notre
société.
Dans la famille traditionnelle, le père est le chef. Il travaille pour gagner l’argent du
ménage et quand il rentre, il est fatigué et les enfants ne doivent pas le déranger. Il est
autoritaire et ses enfants lui obéissent. Peut-être ont-ils même un peu peur de lui. La
mère, elle, est mère au foyer. Elle est bonne ménagère et s’occupe d’élever ses enfants.
La société a évolué. Aujourd’hui, les rôles sont mieux partagés. Beaucoup de mères
doivent travailler parce qu’un seul salaire ne suffit plus. Les pères, eux, n’ont plus honte
de s’occuper de leurs bébés. Ils poussent le landau et changent même les couches ! A
mon avis, cette évolution est positive car les deux parents sont plus proches de leurs
enfants.
Cependant, il me semble qu’il reste un domaine où les inégalités continuent d’exister. Il
s’agit de l’éducation des enfants. Les parents ne les traitent pas de la même façon. Les
garçons reçoivent des ballons et des petites voitures tandis que les filles ont des poupées.
On encourage les garçons à faire du sport ou de la mécanique, mais les filles doivent
jouer à la maman. Ce n’est pas juste !
Pour conclure, je voudrais dire que bien que nous ayons fait des progrès, il reste encore
beaucoup à faire sur le chemin de l’égalité au sein de la famille.
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Context 2 : Health and Lifestyle
Mon copain ne veut pas faire du sport
J’ai 17 ans et le sport est ma passion depuis longtemps. Je fais partie d’une équipe de foot
et j’aime jouer au tennis avec mon frère. Mais voilà, j’ai un copain super sympa, j’aime
sortir avec lui, mais il dit qu’il n’aime pas le sport. Il ne veut pas en faire et je trouve que
c’est dommage. Il préfère regarder un film à la télé au lieu d’aller à la piscine ou de faire
un tour à vélo. Je voudrais le convaincre d’essayer un sport, mais comment ? Si vous
avez des idées, aidez-moi !
Matthieu, 17 ans

Répondez à cette lettre au sujet du sport. Mentionnez les points suivants :
•
•
•

les bienfaits du sport
les possibilités offertes aux jeunes de pratiquer un sport
un sport que vous pratiquez
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Exemplar Answer

Mon copain ne veut pas faire du sport
Tout le monde s’accorde à dire que le sport est un excellent passe-temps, même si
certains paresseux ne le pratiquent guère.
Les bienfaits du sport sont nombreux et faire du sport est bénéfique à tous les âges.
Quand on est jeune, il développe les muscles et les poumons. Quand on vieillit, on a
besoin de conserver une activité physique et le sport permet de garder la forme. En plus
de l’aspect santé, il faut mentionner qu’il aide à combattre le stress de la vie moderne et
permet de se faire des amis.
Pour les jeunes, le sport est obligatoire à l’école. Il y a des cours de gymnastique et des
équipes de hockey, etc.. Quelquefois, les élèves vont à la piscine. Les matchs entre
différents lycées sont utiles pour la camaraderie et l’esprit d’équipe. Il existe aussi des
clubs et des complexes sportifs dans toutes les villes. Chacun peut trouver un sport à son
goût.
Pour ma part, je suis passionné par le cyclisme. J’en fais depuis toujours et c’est grâce à
mes parents que j’ai commencé à m’y intéresser sérieusement. Nous faisons de longues
randonnées en famille et j’aime l’ambiance de ces week-ends où nous partons à
l’aventure. L’année dernière, nous étions en France en juillet et avons vu passer le Tour
de France. Quels athlètes superbes !
Alors, si vous ne faites pas encore de sport, il faut absolument que vous essayiez. Je vous
le recommande.
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Context 3: Young People in Society
Des années-clefs
Parents, élèves et même professeurs trouvent que les deux ou trois années qui précèdent
l’entrée à l’université sont les plus importantes pendant toutes les études secondaires.
Elles forment une étape difficile à franchir, remplie de stress et parfois de pleurs quand le
travail devient trop intensif et que les résultats obtenus sont décevants. Les jeunes ont
donc besoin de la compréhension et du soutien des adultes pour les aider à garder
confiance en eux-mêmes et à ne pas exagérer l’énormité de leurs problèmes.

Répondez à cet article au sujet des études. Mentionnez les points suivants :
•
•
•

les difficultés des études en fin de secondaire
les meilleures méthodes de travail
les moyens de combattre le stress des examens
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Exemplar Answer
Des années-clefs
Je voudrais vous faire partager mon expérience des difficultés des études en classe de
première.
Après avoir étudié un grand nombre de matières pour mes GCSE l’année dernière, j’ai dû
en laisser tomber et me spécialiser. Il m’a fallu penser à une carrière, ce qui est difficile à
mon âge. D’autre part, les études sont bien plus approfondies et j’ai trouvé le travail très
difficile au début. En outre, l’idée d’avoir encore des examens en fin d’année me fait
peur.
Avec l’aide de mes professeurs, j’ai réussi à trouver des méthodes de travail pour
surmonter mes difficultés. Grâce aux devoirs hebdomadaires, j’ai compris l’importance
de travailler régulièrement car je vois que je fais des progrès. Nos professeurs nous
donnent des interrogations écrites qui nous forcent à réviser, ce qui est une bonne chose
car sinon, certains d’entre nous attendraient le dernier moment pour le faire !
En ce qui concerne les examens, l’examen blanc est une bonne expérience qui m’a un peu
rassurée. Mes parents savent que je travaille dur, alors ils me laissent sortir, comprenant
que j’ai besoin de me distraire. Je fais du sport avec mes copains, nous allons en boîte ou
au cinéma. Maman dit que l’essentiel est que je sois heureuse et détendue pour faire face
au stress des examens.
En conclusion, voilà mon conseil : un bon mode de vie et un travail scolaire régulier sont
les ingrédients du succès !
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