1516 ÉPREUVE D’EXPRESSION ÉCRITE 4 - VWO-5 Période 9
Sujet:

Attentats à Paris

Durée:

45 minutes

Date:

le 13 avril 2016

Lieu :

A10b

Tâche:
Vous avez vu une émission à la télévision sur les attentats à Paris.
Vous écrivez un article d’au moins 200 mots pour le magazine “Ça va”. Votre article
comprend quatre parties:
1. D’abord, vous décrivez ce qui s’est passé le 13 novembre 2015 à Paris et le 22 mars à
Bruxelles.
2. Ensuite, vous parlez des réactions dans le monde (par exemple la réaction d’hommes
politiques comme François. Hollande, Barack Obama, Mark Rutte ou Vladimir Poutine)
3. Puis, vous donnez votre opinion sur la guerre en Syrie.
3. Finalement, vous imaginez le futur : Qu’est-ce qui va se passer dans le futur (pensez à
la guerre en Syrie, aux attentats en Europe, au rôle des États-Unis et de la Russie)

Outils autorisés:




L’usage d’internet (dictionnaire électronique) n’est pas autorisé.
L’usage d’un dictionnaire (NF) est autorisé. Il faut l’apporter soi-même.
L’usage du correcteur d’orthographe et de grammaire dans Word est autorisé. Il faut
être très prudent quand on utilise ce dernier correcteur. Quelquefois c’est une
question de ponctuation. Le bon usage du correcteur d’orthographe peut être très
pratique pour éviter des fautes d’orthographe.

Instruction pratique:






À la première ligne vous écrivez le titre de l’article, la date, ton nom et ta classe.
Utilisez fonte Calibri, 14 points.
Espacement des lignes: 3 (bouton:
)) )
Quand l’article est fini, téléchargez le fichier dans Magister.
Après, imprimez l’article et donnez la feuille à ton enseignant.

Beoordeling:






De tekst wordt ook inhoudelijk beoordeeld.
Zorg dat alle vier elementen uit het zwarte blokje in je tekst terugkomen.
Zorg voor een samenhangende tekst.
Probeer zoveel mogelijk te schrijven maar gebruik minimaal 200 woorden. Des te
meer je schrijft, des te beter voor je cijfer!
Je schrijft een beschouwende tekst. Gebruik daarom zo weinig mogelijk de directe
rede, dat wil zeggen tekst tussen aanhalingstekens. Dus, in plaats van: Hij zei: “Ik ben
het niet met je eens”, kun je beter schrijven: “Hij zei dat hij het niet eens was met
mij”.

