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The syllabus is approved for use in England, Wales and Northern Ireland as a Cambridge International Level 1/Level 2 Certificate.

This document consists of 5 printed pages and 3 blank pages.
© UCLES 2012

[Turn over

2
BLANK PAGE

© UCLES 2012

0520/04/SP/15

3
Section 1
1

Vous allez en ville.
Où allez-vous? Faites une liste en français de 8 endroits à visiter.

Exemple:

Exemple:

Théâtre

1
2
3
4
5
6
7
8
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2

Il y a sans doute un chanteur, un acteur, ou un musicien que vous aimez beaucoup.
(a) Dites qui il/elle est et ce qu’il/elle fait comme métier.
(b) Décrivez cette personne.
(c) Dites pour quelles raisons vous l’aimez.
(d) Allez-vous faire le même métier plus tard? Pourquoi/pourquoi pas?
Écrivez environ 80–90 mots en français.
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Section 2
3

Choisissez un des sujets suivants.

Vous devez écrire 130–140 mots en français.
(a) Une visite à un parc d'attractions.
L'année dernière vous êtes allé(e) à un parc d'attractions. Écrivez un e-mail à un(e) ami(e)
français(e).
•

Décrivez ce que vous avez fait avec vos amis.

•

Aimez-vous les parcs d'attractions? Expliquez pourquoi/pourquoi pas.

•

Préférez-vous sortir avec votre famille ou avec vos amis? Expliquez pourquoi.

•

Dites ce que vous voudriez faire avec vos amis le weekend prochain.

OU
(b) Le shopping et la mode.
•

Décrivez une journée que vous avez passée à faire du shopping.

•

Aimez-vous les vêtements de marque? Quels sont les aspects négatifs et positifs des
vêtements de marque?

•

Que voudriez-vous porter si vous aviez beaucoup d'argent?

OU

(c) «Je voyageais avec un(e) ami(e). Notre train s'est arrêté dans une petite gare

et je suis descendu(e) pour acheter un journal.
parti…»

À mon retour le train était

Continuez l'histoire.
•

Racontez ce que vous avez fait pour contacter votre ami(e).

•

Qu’est-ce que vous avez fait pour arriver à votre destination?

•

Donnez vos réactions à ces événements.
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ÉCRIVEZ VOTRE RÉPONSE A QUESTION 3 ICI
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