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Écrivez une rédaction sur un des sujets suivants. Écrivez en français entre 250 et 400 mots.

1

Aspects contemporains de la francophonie
Liberté, égalité, fraternité - la société francophone telle que vous la connaissez a-t-elle atteint ces
buts?

2

L’éducation
Quelle matière scolaire considérez-vous comme étant la plus importante dans la société actuelle?
Justifiez votre réponse.

3

L’innovation technologique
Plus la technologie avance, plus on doit réfléchir sur la façon dont on s’en sert. Êtes-vous
d’accord?

4

La guerre et la paix
Est-ce que la guerre peut jamais apporter des bienfaits à une société?

5

Le travail et les loisirs
Tout le monde devrait avoir le même salaire. Êtes-vous d’accord?

6

Les jeunes
Les jeunes veulent refaire le monde sans écouter les conseils de leurs aînés. Qu’en pensezvous?
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