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EPREUVE 4: EXPRESSION ECRITE
L’Epreuve de l’Expression écrite comprend DEUX devoirs:
Devoir 1 vaut DIX points.
Devior 2 vaut VINGT points.
Durée totale de l’épreuve: La durée recommandée du travail sur cette épreuve est d'une
heure environ.

Écrivez vos réponses sur les Feuilles de réponses supplémentaires
prévues à cet effet.
Vous pouvez utiliser le Livret de questions comme brouillon.

SUIVEZ LES INDICATIONS DES SURVEILLANTS D'EXAMENS! A LA
FIN DE L’EPREUVE, VOUS DEVEZ RENDRE AU SURVEILLANT LE
LIVRET DE QUESTIONS. INTERDIT D'EMPORTER LES LIVRETS ET
LES FEUILLES DE LA SALLE D’EXAMEN! INTERDIT D'OUVRIR CE

LIVRET AVANT LA DEMANDE DE LE FAIRE!
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EPREUVE 4: EXPRESSION ECRITE

L'épreuve d'Expression Ecrite comprend DEUX devoirs.
Devoir 1 vaut DIX points.
Devoir 2 vaut VINGT points.

La durée recommandée du travail sur cette épreuve est d'une heure environ.

Devoir 1

Vous êtes agent d'assurance et vous avez besoin d'une voiture de fonction. Adressez une
demande par écrit à votre directeur. Dans cette lettre:
· décrivez vos fonctions en tant qu'agent d'assurance;
· expliquez pourquoi vous avez besoin d'une voiture de fonction;
· précisez comment cela vous aidera à rendre votre travail plus efficace.
N'indiquez aucune adresse.
Commencez votre lettre par la formule suivante:
Madame / Monsieur,
Rédigez votre lettre conformément aux règles de la correspondance d'affaires en 150 mots
environ sur une feuille de réponse. Vous pouvez utiliser cette page comme brouillon.

Devoir 2
Etes-vous d'accord avec l'affirmation suivante:
Il n'est pas obligatoire d'aimer une personne pour la respecter.

Dans votre essai vous devez:
· préciser si vous approuvez ou désapprouvez cette affirmation;
· citer des exemples pour confirmer votre point de vue;
· citer des exemples de votre propre expérience.

Rédigez votre essai en respectant les règles du langage écrit en 250 mots environ sur une feuille
de réponse. Vous pouvez utiliser cette page comme brouillon.




