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Dictionaries are not permitted.
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Écrivez une rédaction sur un des sujets suivants. Écrivez en français entre 250 et 400 mots.

Les Rapports humains
1

On dit que le respect pour les autres n’est plus ce qu’il était. Qu’est-ce que vous en pensez ?

La Vie urbaine et rurale
2

La technologie a beaucoup réduit les différences entre la vie rurale et la vie urbaine : phénomène
positif ou négatif ?

La Santé et la forme
3

A votre avis, les démarches faites pour éduquer les jeunes en matière de santé sont-elles
suffisantes ?

L’Égalité des chances
4

Pourquoi l’inégalité entre les hommes et les femmes ne disparaît-elle pas plus rapidement ?

L’Environnement
5

Comment encourager les gens à moins polluer ?
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