
FRENCH WRITING EXAM
Tips and tricks to help you achieve the best levels.



What are examiners looking for?

■ A response to every bullet point in the question

■ Lots of variety and grammar – do not repeat the same constructions and 

vocabulary.

■ Opinions – both your own and from another point of view. Ensure your argument is 

balanced. 

■ Accuracy – check your work and avoid any small errors that you can. 



■GRAMMAR (LE/LA/LES/Y/EN)

■OPINIONS (A MON AVIS/JE PENSE QUE)

■SUBJUNCTIVE (BIEN QUE JE SOIS JEUNE)

■PLURALS (NOUS ALLONS)

■ IDIOMS (REVENONS A NOS MOUTONS)

■TENSES (J’AI MANGÉ, C’ÉTAIT, JE VAIS)

RESPOND GOSPIT VARIETY



grammar

■ Je l’aime = I like it

■ Je les aime = I like them

■ J’y vais = I am going there

■ J’en ai mangé deux = I ate two of them

■ J’en ai regardé deux = I watched two of them 

■ XXX est plus intéressant que XXX = XXX is more interesting than XXX

■ Le meilleur sport = The best sport



opinion

■ Je pense que = I think that

■ A mon avis = In my opinion

■ Selon moi = In my opinion

■ D’après moi = According to me

■ Il me semble que = It seems to me that

■ Je trouve que = I find that

■ Je suppose que = I suppose that

■ Je crois que = I believe that



subjunctive

■ bien que je sois jeune = Although I am young

■ bien qu’il y ait = Although there are / there is

■ il semble qu’il y a it = It seems that there are / there is 

■ je ne crois pas que ce soit vrai  = I don’t think that it’s true

■ autant que je sache = as far as I know



plurals

■ nous allons = We are going

■ nous regardons = We are watching

■ je vais / Tu vas / Il va / Elle va / On va / Nous allons / Vous allez/ Ils vont / Elles 

vont

■ une chemise blanche – REMEMBER TO MAKE ADJECTIVES AGREE



idioms

■ revenons à nos moutons – let’s get back to the topic

■ ça a fait un tabac/carton – it was a big success

■ ça me casse les oreilles – it hurts my ears

■ tirer l'affaire au claire - to shed light on the matter

■ cela va sans dire que – it goes without saying that 



tenses
1. Passé composé (completed action in the past)

■ Auxiliary (j’ai / tu as / il a / elle a / on a / nous avons / vous avez/ ils ont / elles ont) + past 
participle (mangé / regardé / fini / vu / chanté / écouté). For example – j’ai mangé une pomme (I 
ate an apple)

2. Imparfait (action in the past that are ongoing / actions in the past that happened 
more than once)

■Take the “nous” form of the verb and add the endings ais / ais / ait / ions / iez /aient – je jouais (I 
was playing) / tu jouais (you were playing) / il jouait (he was playing).

■EXCEPTION IS ETRE WHERE YOU USE “ET” AS THE STEM TO ADD THE ENDINGS TO – c’était = it was / 
j’étais = I was 

3. Near future (I am going to)

■Use the appropriate part of aller (to go) – je vais (I am going) / tu vas (you are going) / il va (he is 
going) / elle va (she is going) / on va (we are going) / nous allons (we are going) / vous allez (you are 
going) / ils vont (they are going) / elles vont (they are going)



Personnellement, je prèfére les sports individuels. J’aime faire du jogging parce que c’est très

bon pour la santé. Hier j’ai couru dans le paysage et c’était difficile mais en meme temps 

c’était incroyable! Récemment, je suis allé au Londres pour voir le marathon et je l’ai trouvé 

fascinant, bien qu’il soit difficile. Ca me donne envie d’y courir– dans l’avenir je vais faire un 

événément comme ca! Le week-end prochain j’irai en France avec mes parents – j’imagine

que nous allons faire beaucoup de sports différents pendant notre visite. 

Personnellement, je prèfére les émissions de sport. J’aime les regarder parce qu’ils sont très

bon pour l’esprit. Hier j’ai regardé un film d’horreur et c’était effrayant mais en meme temps 

c’était incroyable! Récemment, je suis allé au cinéma pour voir un film d’action et je l’ai

trouvé fascinant, bien qu’il soit bizarre. J’aime regarder la télévision parce que c’est relaxant

– dans l’avenir je vais regarder plus de documentaires! Demain soir j’irai en France avec mes

parents – j’imagine que nous allons regarder beaucoup d’émissions différents pendant notre

visite. 

One response can be easily changed to fit 
another topic…

Only the parts in red are changed, but the topic is now TV programmes instead of sports. 



Je suis passionné de la musique depuis toujours et j’utilise “YouTube” 

pour regarder des clips vidéos. A mon avis c’est fantastique parce que 

je peux voir beaucoup de vidéos. L’internet est très utile quand on fait 

les devoirs.Facebook est particulièrement dangereux a cause de 

l’étrangers.

Je suis passionné du sport depuis toujours et j’utilise la salle de 

musculation pour m’entrainer. A mon avis c’est fantastique parce que 

je suis en bonne forme. Le sport est très utile quand on est stressé.

Je suis passionné de la nourriture depuis toujours et j’utilise cuisine

pour faire des gateaux. A mon avis c’est fantastique parce que je 

mange très bien. Cuisiner est très utile quand on est stressé.

Je suis passionné de la lecture depuis toujours et j’utilise ma tablette 

pour lire des livres. A mon avis c’est fantastique parce que je peux lire 

beaucoup. Lire est très utile quand on est stressé.


