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Writing Assessment 

Write about your lifestyle. (Levels 4-5-6) 

 Es-tu en forme? Qu’est-ce que 
tu penses du sport? 

 
 Qu’est-ce que tu as mangé  

et bu la semaine dernière? 
 
 Qu’est-ce que tu as fait  

comme exercice? 
 
 Que feras-tu pour arriver  

en forme? (Level 6 and 7 only) 
 

 

 

You can show achievement at Level4, 5, or 6  depending on how you carry out the task. 

Level 4 

Write a paragraph. Your answers must be in full sentences and contain three tenses. Make your writing 
more interesting by adding opinions, using adjectives, qualifiers and negatives.  

 

 

● Say whether you are healthy or not, what you think about 
sport and fitness and why. 

● Say what you ate and drank last week and why (give three 
examples). 

● Say what exercise you did or didn’t do (give three 
examples). 

Example 

La semaine dernière, j’ai … parce 

que … En plus, … Finalement, … 

… mais … puis … 

 

Level 5 

As Level 4, but use your own ideas as well as pre-learnt phrases.  Give reasons too. 

 

● Say whether you are healthy or not, what you think about 
sport and fitness and why. 

● Say what you ate and drank last week and why (give three 
examples). 

● Say what exercise you did or didn’t do (give three 
examples). 

● Say what you will do in the future to become fit and why 
(give three examples). 

Example 

J’ai pris des résolutions, je/j’ … 

parce que … Je ne … jamais … 

Chaque jour, … et … au moins … 

fois par semaine. Ce sera … 

Level 6 

As Level 5, but link your writing and make sure you structure it so it flows. You should make a first draft 
and then redraft your work. You should aim to be very accurate, with only occasional errors.  You should 

use a wide variety of both class learnt and new vocabulary and phrases. 

Add: 

● complex vocabulary (not just ‘bien’ and ‘nul’) 
● Add higher level structures, like comparisons and a 

variety of negatives 
● Include at least three tenses 
● Narrate like you are telling as much information as 

possible – give your work imagery. 
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Model answers and comprehension 

Level 4 

Je pense que je suis en forme.  J’aime faire du sport régulièrement parce que c’est important pour 

la santé.  Mon sport préféré c’est le volley, je joue au volley depuis cinq ans, c’est amusant. 

La semaine dernière, j’ai mangé beaucoup de bonbons car c’était mon anniversaire.  En plus, j’ai bu 

beaucoup de coca parce que c’est délicieux.  Malheureusement, les bonbons et le coca ne sont pas 

sains !  Donc, j’ai mangé  aussi beaucoup de fruits et de légumes qui sont bons pour la santé. 

Lundi, j’ai fait de la natation avec mon amie Rachel, et au collège j’ai joué au foot.  J’aime la 

natation, mais je déteste le foot !  Vendredi prochaine, je vais jouer au volley au centre de loisirs, ce 

sera super. 

 

Find the French for : 

Anglais Français Anglais Français 

in shape  it was my birthday  

it’s important for your health  I drank  

for five years  good for your health  

I went swimming  at the leisure centre  

 

Translation 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Level 6 

En générale, Je pense que je suis en forme.  J’aime faire du sport régulièrement parce que c’est 

important pour la santé et j’aime la sensation de bien-être.  Mon sport préféré c’est le volley, je 

joue au volley depuis cinq ans, et je suis membre d’un équipe de volley au collège, c’est amusant. 

La semaine dernière, j’ai mangé beaucoup de bonbons car c’était mon anniversaire, j’avais 14 ans.  

En plus, j’ai bu beaucoup de coca parce que c’est délicieux.  Malheureusement, il ne faut pas 

manger beaucoup de bonbons et boire du coca car ils ne sont pas sains !  Donc, j’ai mangé  aussi 

beaucoup de fruits et de légumes parce qu’ils contiennent des vitamines. 

Lundi, j’ai fait de la natation à la piscine  avec mon amie Rachel, et au collège j’ai joué au foot dans 

un cours de sport.  J’aime la natation, mais je déteste le foot, c’est ennuyeux !  Vendredi, je vais 

jouer au volley au centre de loisirs avec mon équipe, ce sera super ! 

Dans le futur, je mangerai cinq portions de fruits et de légumes par jour, je jouerai plus de volley et 

je ne jouerai plus de foot ! 

 

Find the French for : 

Anglais Français Anglais Français 

the feeling of well-being  they contain  

a team  at the pool  

I was 14 years old  a sports lesson  

You shouldn’t eat  I will no longer play  

 

Traduction (use the back of the sheet if you need extra room) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Level 7 

En générale, Je pense que je suis en forme.  J’aime faire du sport régulièrement parce que c’est 

important pour la santé et j’aime la sensation de bien-être.  En plus je passe beaucoup de temps en 

plein air et je dors bien.  Mon sport préféré c’est le volley, je joue au volley depuis cinq ans, et je 

suis membre d’une équipe de volley au collège qui s’appelle <Les Panthères parisiennes>, c’est 

amusant et j’ai beaucoup d’amis dans l’équipe. 

La semaine dernière, j’ai mangé beaucoup de bonbons car c’était mon anniversaire, j’avais 14 ans.  

En plus, j’ai bu beaucoup de coca parce que c’est délicieux et j’adore les boissons gazeuses.  

Malheureusement, il ne faut pas manger beaucoup de bonbons et boire du coca car ils ne sont pas 

bons pour vos dents et votre santé !  Donc, j’ai mangé  aussi beaucoup de fruits et de légumes 

parce qu’ils contiennent des vitamines, mais je trouve que les bonbons sont plus savoureux que les 

carottes… 

Lundi, j’ai fait de la natation à la piscine  avec mon amie Rachel où nous avons nagé 1 kilomètre.  Au 

collège j’ai joué au foot dans un cours de sport.  J’aime la natation, mais j’ai horreur du foot, c’est 

ennuyeux !  Vendredi, je vais jouer au volley au centre de loisirs avec mon équipe, ce sera super car 

nous allons gagner le match je pense! 

Dans le futur, je voudrais être plus saine, donc je mangerai cinq portions de fruits et de légumes par 

jour, je ne mangerai pas beaucoup de bonbons, je jouerai plus de volley et je ne jouerai plus de 

foot !  Je voudrais jouer au volley professionnel alors je dois être en bonne forme. 

 


