
PRODUCTION ÉCRITE 
Les élèves doivent connaître la méthodologie de l’examen avant de réaliser les 
épreuves officielles, cela provoquera qu’ils n’auront pas de doutes et donc moins de 
stress le jour de l’épreuve. 
 
→ Activité pour le A1: première production 
Proposer un exercice déjà réalisé et demander à vos élèves de chercher les erreurs 

Nom  Bijal 

Prénom  Rue Saint Martin, 26 

Adresse  MENON 

Téléphone  657 824 133 

Âge  26 ans 

Nationalité  Inde 

Sports pratiqués  Tennis, Cricket 

Activité de temps libre  Indienne 

Pays  3 

Nombre de frères et soeurs  Lire et écouter de la musique 

 
→ Activité pour le A2: deuxième production écrite 
Proposer aux élèves une réponse à la production qu’ils doivent remettre dans l’ordre 

 

❏ Je m’excuse mais je ne peux pas aller jouer au Badminton avec toi.  

❏ Je te souhaite un bon week-end! 

❏ Demain c’est l’anniversaire de mon grand père et je dois passer la journée 
avec ma famille. 



❏ Bonjour Damien, merci beaucoup pour ton invitation, c’est très gentil. 

❏ La semaine prochaine je suis libre mercredi et vendredi après-midi, on 
pourrait faire un match avec tes amis. 

❏ Paul 

→ Activité pour le B1: utilisation des connecteurs 
Cette activité doit être réalisé une fois qu’une leçon sur les connecteurs a été 
réalisée en classe 

Thème examen 

Vous vous êtes disputé avec quelqu’un de votre famille. Vous racontez 
ce qui s’est passé dans votre journal personnel en insistant sur les 
sentiments que vous avez éprouvés et sur vos réactions. Vous écrirez 
un texte construit et cohérent sur ce sujet.  

Compléter le texte avec les connecteurs: “à cause de, d’abord, en effet, même si, 
mais, en plus, voilà pourquoi 

Cher journal, 

Hier je me suis disputé avec ma cousine Charlène. Elle n’accepte pas que nous soyons 
séparés. _________ j’ai décidé de partir étudier à l’étranger l’an prochain et ________ je 
vais quitter mon pays, ma famille et mes amis pendant une année. 

Quand je lui ai annoncé la nouvelle, ________ elle ne m’a pas cru, _______ quand elle a 
compris que c’était vrai, elle s’est fâché et elle m’a traité d’égoïste. Après, elle est partie et 
__________ je lui ai envoyé beaucoup de messages sur son téléphone, elle ne m’a pas 
répondu. 

Je ne sais pas quoi faire, je me sens triste et _____ je ne comprends pas sa réaction. Je 
pense que demain je vais essayer d’aller la voir pour lui parler et j’espère qu’elle pourra 
comprendre que c’est important pour moi. 

Peut-être, je peux lui demander de m’accompagner?Ce serait super et de cette manière on 
resterait ensemble! Je me sentirais mieux de savoir qu’elle est avec moi. 

Misha. 


