
This document consists of 2 printed pages.

DC (NH) 94475/3 R
© UCLES 2014 [Turn over

*
1
7
5
9
2
6
8
0
9
3
*

FIRST LANGUAGE FRENCH 0501/02

Paper 2 Writing May/June 2014

 2 hours

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer two questions, one from Section 1 and one from Section 2.
You should write between 350 and 500 words for each answer.
All questions in this paper carry equal marks.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

D’ABORD LISEZ LES INSTRUCTIONS

Si vous avez une feuille-réponse suivez les instructions données sur cette feuille.
Écrivez le numéro de votre Centre, votre numéro de candidat et votre nom sur chaque feuille que vous rendez 
à la fin de l’examen.
Écrivez en encre bleu foncé ou noire.
N’utilisez ni agrafes, ni trombones, ni colle, ni correcteur fluide.
N’ÉCRIVEZ PAS SUR LES CODES-BARRES.

Répondez à deux questions, un sujet de la Section 1 et un sujet de la Section 2.
Il vous faut écrire entre 350 et 500 mots pour chaque réponse.
Pour chaque question le même nombre de points est attribué.

A la fin de l’examen, attachez bien toutes vos feuilles ensemble.
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Écrivez deux compositions de 350–500 mots chacune. Choisissez un sujet de la Section 1 et un 
sujet de la Section 2.

Section 1

Discussion et argumentation

1 Soit (a) L’égalité des sexes est-elle, selon vous, un rêve ou une réalité ?

 ou (b)  La voiture électrique est la solution au problème de pollution de l’air dans les villes. Qu’en 
pensez-vous ?

 ou (c) La musique est-elle, à votre avis, essentielle dans notre société ?

 ou (d) « L’argent ne fait pas le bonheur », êtes-vous d’accord ?

Section 2

Description et narration

2 Soit (a) Décrivez un événement sportif exceptionnel.

 ou (b) Décrivez une fête surprise.

 ou (c)  « Nous étions sur le point d’achever notre mission quand soudain… » Incorporez cette 
phrase dans une courte histoire.

 ou (d)  Vous avez été sélectionné(e) pour le prochain voyage dans l’espace. Écrivez le début ou 
une partie de l’histoire.
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