
FOUNDATION WRITING PRACTICE 

QUESTION 1  Écrivez 4 phrases en français sur la photo    [8 MARKS  2 + 2 + 2 + 2] 

   

 

   

Question 2  écrivez 40 mots en français:   [16 MARKS  10 + 6] 

Les activités 

• Votre sport préféré 

• La musique 

• Les films ou la télé 

• À la maison 

La région 

• Où vous habitez 

• Votre maison 

• votre ville/village 

• les magasins 

L’école 

• Où est-elle? 

• Une déscription 

• Vos matières 

• L’année prochaine 



La famille 

• Décrivez-vous 

• Décrivez votre famille 

• Vos activités en famille 

• Vos copains 

QUESTION 3    Écrivez  90 mots en français sur: [16 MARKS   10 + 6] 

La vie en famille 

• Décrivez votre famille 

• Que faites vous comme activités ensemble 

• Un incident recent avec votre famille 

• Si vous voulez une famille à l’avenir 

La technologie 

• Si vous aimez les réseaux sociaux 

• Votre techologie préférée et pourquoi 

• Quels sont les avantages de l’internet 

• Qu’avez-vous fait sur internet le weekend dernier 

Les festivals et les fêtes 

• Quel festival vous aimez et pourquoi 

• Comment fêtez-vous normalement votre anniversaire 

• Et que ferez-vous l’année prochaine 

• Qu’avez vous fait à Noël l’année dernière 

Les activités et les passe-temps 

• Quel sport pratiquez-vous 

• Que faites-vous à la maison comme passe-temps 

• Qu’avez-vous fait le weekend dernier 

• Quelle activité voudriez-vous commencer à l’avenir et pourquoi 

Le travail 

• Avez-vous fait un stage 

• Avez-vous un petit job ou vous en voulez 

• Que voulez vous faire comme métier à l’avenir 

• Quelles sont vos compétences et les diplômes nécessaires 

La santé 

• Si vous mangez sainement 

• Vous faites de l’exercise 

• Qu’avez-vous mangé et bu dernièrement 

• Que feriez-vous pour rester en forme à l’avenir 



L’environnement 

• Décrivez votre maison/appartement 

• Comment est votre village/ville 

• Qu’avez-vous fait dernièrement en ville 

• Ce que vous ferez le weekend prochain 

 

QUESTION 4   traduisez en français    [10 MARKS   5 + 5] 

My school is called CGS and it’s a small, mixed school. We have a sports centre and four buildings. Three 

are old and one is very modern. I study eleven subjects but my favourite subject is computer because it’s 

fun and useful. I have physics. Next year I will stay at CGS and I’ll take my A Levels. I want to be a lawyer. 

 

I live in Caistor, which is a small town in the East in the country near the sea. There isn’t much to do but 

there is a supermarket and a chemist’s. I like going to Lincoln because there’s a cinema, a shopping centre 

and lots of shops. Last weekend I went to Sheffield and next week, I’ll go to London to go shopping.  

 

I enjoy surfing the internet and I use social media every day. I like chatting to my friends and my favourite 

technology is my mobile phone. I call my friends in the evening but it’s very expensive and I spend too 

much time playing games on my computer. Next week I will not play and I will work for my exams. 

 

I have a small family, my mum, my das and a young sister, who is called Mary and she is thirteen years old. 

She is annoying but she is very intelligent. I am tall, sporty and I have short, brown hair and green eyes. I 

have a cat but I don’t have a dog because my mum is allergic. I would like a horse but it’s too expensive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


