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Paper 2 Writing May/June 2015

 2 hours

No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover 
of the answer booklet. If you need additional answer paper, ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer two questions, one from Section 1 and one from Section 2.

All questions in this paper carry equal marks.

D’ABORD LISEZ LES INSTRUCTIONS

Votre livret de réponses se trouve à l’intérieur du livret de questions.
Suivez les instructions données sur la première page de votre livret de réponses.
Si vous avez besoin de feuille(s) supplémentaire(s), demandez un livret supplémentaire à votre surveillant.

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

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR COMPLÉTER LE LIVRET RÉPONSES:
Remplissez les cases de la couverture de votre livret de réponses. Écrivez clairement et en lettres majuscules.
Écrivez en encre bleu foncé ou noire.
N’ÉCRIVEZ PAS SUR LES CODES-BARRES.
Écrivez vos réponses dans le livret de réponses.
Utilisez le recto et le verso de chaque page.
Laissez deux lignes blanches entre vos réponses pour chaque question.
Écrivez le numéro de la question à laquelle vous répondez dans la première marge.
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Si la question a plusieurs parties, par exemple 1(a), écrivez la lettre de la question dans la deuxième marge.

Si vous avez utilisé un livret supplémentaire, veuillez l’insérer dans le livret réponses.



2

0501/02/M/J/15© UCLES 2015

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) Les études académiques sont nécessaires pour réussir dans la vie. Discutez.

 ou

 (b) Les délinquants ont droit à une deuxième chance. Qu’en pensez-vous ?

 ou

 (c) Selon vous, la télé-réalité est-elle un phénomène positif ou négatif ?

 ou

 (d) Les aides humanitaires sont-elles suffisantes ?
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Section 2

Description et narration

2 Soit

 (a) Décrivez l’endroit où vous vous sentez le (la) plus heureux (se).

 ou

 (b) Décrivez une personne qui a influencé votre vie.

 ou

 (c) « Soudain, j’entendis un bruit qui ne m’était pas familier. » Incorporez cette phrase dans une 
courte histoire.

 ou

 (d) Vous venez de recevoir une médaille pour votre exploit héroïque. Écrivez le début ou une 
partie de l’exploit que v ous avez accompli.
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