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Points for consideration for teachers when marking the Higher Tier Writing paper:

• You should use the indicative content from this mark scheme to supplement the Edexcel mark 
scheme.

• Please note that mark schemes change from year to year and from paper to paper. You should always 
refer to the exam board for the most up-to-date guidance.
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0 1 a) Tu décris ta maison et ta ville pour un blog. Réponds à tous les points suivants :

•  ta maison ;

•  ce que tu fais pour aider à la maison ;

•  ce que tu as fait le week-end dernier, en ville ;

•  où tu voudrais habiter à l’avenir.

This is what a good answer looks like (indicative content):

J’habite dans un petit appartement avec ma mère et mon frère. Nous habitons en face d’un 
joli parc. J’aime bien mon appartement car il est très confortable. Pour aider à la maison, 
je range ma chambre de temps en temps et j’adore faire la cuisine avec ma mère car c’est 
relaxant. Le week-end dernier je suis allée au cinéma en ville avec mes copains et on a 
regardé un bon film. C’était très intéressant. À l’avenir, je voudrais habiter au bord de la 
mer, parce que j’adore bronzer sur la plage. (91 words)

 [20 marks]

Higher Tier Paper 4 Writing Answers

0 1 b) Tu décris tes vacances pour ton blog. Réponds à tous les points suivants :

•  où tu loges normalement pendant les vacances et pourquoi ;

•  ce que tu aimes faire pendant les vacances ;

•  tes vacances de l’été dernier ;

•  tes vacances idéales. 

This is what a good answer looks like (indicative content):

D’habitude, pendant les grandes vacances, je vais au bord de la mer avec ma famille. On 
loge dans un grand hôtel qui est situé en face de la plage. À mon avis, l’hôtel est très 
confortable. J’aime nager dans la mer et faire de la voile. C’est vraiment génial, mais je 
m’ennuie un peu sans mes copains ! L’été dernier je suis allé(e) à la campagne. C’était très 
amusant car nous avons fait du VTT. À l’avenir, je préférerais aller en colonie de vacances, 
pour me faire des copains et faire des activités intéressantes ! (93 words)

 [20 marks]

[Total for Question 1 = 20 marks]
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0 2 a) Vous écrivez un blog sur la santé pour un magazine français. Vous devez répondre à tous 
les points suivants :

•  ce que vous faites pour être en forme ;

•  pourquoi il est important d’être en forme ;

•  ce que vous faisiez pour être en forme quand vous étiez petit ;

•  comment vous pourriez mener une vie plus saine et moins stressante.

This is what a good answer looks like (indicative content):

Pour être en forme, je fais du sport régulièrement. J’appartiens à un club d’escalade que je 
pratique deux fois par semaine sur un mur dans ma ville. Le week-end je vais grimper des 
parois rocheuses dans ma région, pas loin de chez moi. L’escalade c’est parfait pour la forme 
car ça fait travailler tous les muscles du corps. Il faut réfléchir à son parcours quand on 
monte. Un esprit sain dans un corps sain ! Mais j’ai honte de dire que quand j’étais petit(e) 
je ne faisais absolument rien pour être en forme car j’étais paresseux / paresseuse. Pour 
mener une vie saine il faut aussi bien dormir. Là il faut dire que je pourrais faire des progrès 
! J’aime passer mes soirées sur Snipsnap pour partager des photos et des messages avec 
mes ami(e)s. Donc je m’endors tard et je me réveille très fatigué(e). Je devrais vraiment me 
coucher plus tôt pour reprendre des forces et être moins stressé(e) au collège. (160 words)

 [28 marks]

Higher Tier Paper 4 Writing Answers
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Higher Tier Paper 4 Writing Answers

0 2 b) Vous écrivez un article sur votre collège pour un blog. Vous devez répondre à tous les 
points suivants :

•  votre vie scolaire ;

•  un règlement de l’école ;

•  une sortie ou un voyage scolaire de l’année dernière ;

•  vos projets scolaires.

This is what a good answer looks like (indicative content):

Salut ! Aujourd’hui je vais vous parler un peu de mon collège. Les cours commencent à neuf 
heures. On a six leçons de cinquante minutes chaque jour. C’est mieux que l’année dernière 
car on avait trois leçons d’une heure quarante ce qui était bien trop long ! On doit porter 
un uniforme qui consiste d’un pull bleu foncé et d’un pantalon noir ou une jupe noire pour 
les filles. Mes copains et copines ne l’aiment pas mais moi je le trouve très confortable. 
Mon école est jumelée avec une autre école près de Grenoble. Donc l’année dernière on a 
organisé un échange scolaire pendant les vacances de février. Nous avons fait du ski ce qui 
était vraiment génial. J’aurais aimé y retourner cette année mais nous avons des examens 
et nos professeurs veulent que l’on se concentre. L’an prochain je compte aller au lycée 
pour étudier le français en autres comme ça je pourrai retourner skier ! (156 words)

 [28 marks]

[Total for Question 2 = 28 marks]

0 3 This is what a good answer looks like (indicative content):

Le week-end dernier mes parents et moi avons fait des achats en ville. J’ai acheté un 
nouveau portable qui est assez rapide. Mes parents ont payé pour le portable car ils sont 
très généreux. Je l’utilise tous les jours. J’ai l’intention de partager mes photos et mes 
films vidéo et je voudrais aussi l’utiliser pour me faire des amis.

 [12 marks]
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