French Writing-Example of Mastery
Mon collège s’appelle AB. Je trouve que c’est un bon collège pourtant il est
situé au centre -ville oú il y’a beaucoup de bruit et de circulation. Je pense
que c’est bien d’aller dans une école qui est assez grande et mixte comme
la mienne oú Il y a trois étages et neuf cents élèves. Récemment on a
construit un nouveau bâtiment pour les médias qui s’appelle Inspire qui est
bien équipé.
J’aime mon collège parce qu’il y a beaucoup d’activités parascolaire et mes
amis viennent ici. Il y a beaucoup de règles par exemple il faut porter un
uniforme. C’est une bonne idée parce que il n’y a pas de différences entre
les élèves, heureusement d’ailleurs! De plus, Il ne faut pas mastiquer du
chewing-gum ni fumer. On devrait respecter les autres pour qu’on puisse
tous apprendre tranquillement. En classe, j’aime l’histoire parce que c’est
trés intéréssant et le prof explique bien sa matière. Par contre, je n’aime
pas les maths parce que c’est trop dure et le prof parle trop! Quel
dommage!
Il y a deux ans j’ai fait une visite scolaire. Nous sommes allés à l’université
qui s’appelle “Manchester University”. Nous avons quitté le collège à 9h et
nous sommes arrivés à 11h. J’ai voyagé en car c’est assez sale mais trés
rapide ! Pendant la journée j’ai recontré des gens interessants et j’ai pris
plein de photos. C’était une expérience inoubliable

Commentary
Content : A lot of information is conveyed and the piece is relevant, the
negative view of maths not addressing the bullet point directly. Opinions
are expressed and justified; ‘C’est une bonne idée parce que il n’y a pas de
différence entre les élèves, j’aime l’histoire parce que c’est tres interessant
’. Communication is clear.
Range of language There is a great variety of language; adjectives, first
person singular and plural, third person. More complex structures are
attempted ‘qui s’appelle, Il ne faut pas, On devrait,’ together with present,
perfect, imperfect and conditional tenses.
Accuracy Although there are a few minor errors here and there and some
accents are omitted verbs and tense formations are always correct. There
are no major errors that could have been considered under content and
range of language

