
 

Assessment Task Description – 2018-S2 – AT2 v1 

Conseils pour la première épreuve écrite 
12 septembre, 2018 (8e semaine) 
Advice for the first writing test, 12 September 2018 

Version française 

Les critères 

Les domaines pour les Langues Vivantes sont les suivants : 

• La compréhension 

• La communication  

La structure de l’épreuve 

Il y aura trois questions et il y aura deux options pour chacune de ces questions. Vous n’aurez pas 
le droit de consulter des notes. 

Vous devriez penser à écrire environ 80 à 120 mots (programme de Français Continue) ou 150 à 
200 mots (programme de Français Avancé) pour chaque réponse. 

Preparation 

Vous devriez revoir les ressources utilisées pendant les cours récents. Il y a un module 
hebdomadaire pour chaque semaine, où les informations pertinentes et les activités à faire sont 
précisées. Faites-me-le savoir s’il vous manque un de ces modules. Il y a aussi des copies en ligne 
(http://www.languages.org.au/french/cal-french-2018-S1.htm). 

Themes 

Vous répondrez à des questions à propos de quelques-uns des sujets ci-dessous : 

• Le tourisme 

• Les courses et le consumérisme 

• La francophonie 

• La vie urbaine et rurale 

  

http://www.languages.org.au/french/cal-french-2018-S1.htm


 

Assessment Task Description – 2018-S2 – AT2 v1 

English version – Advice for the first writing task 

Criteria 

The domains for Type 2 BSSS languages courses are the following: 

• Understanding 

• Communicating 

Structure of the test 

There will be three questions and there will be two options for each of these questions. No notes 
are allowed. 

You should think in terms of writing about 80 to 120 words (Continuing French) or about 150 to 
200 words (Advanced French) for each question. 

Preparation 

You should review the resources used during the lessons recent weeks. For each week, you have 
received a summary of information and of the activities to be done. Let me know if you are missing 
one of these summaries. There are also copies online (Languages.Com.Au). 

Themes 

You will reply to questions about some of the themes listed below: 

• Tourism 

• Shopping and consumerism 

• Francophonie 

• Urban and rural life. 

 


