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Sujet :  
 

Lors d’une cérémonie, tu as connu une personne 
chahuteuse ayant un caractère, une tenue vestimentaire et un 
comportement exotiques.  

Raconte les circonstances de cette 
rencontre et fais la description de cette 
personne tout en insistant sur sa conduite 
bizarre et dérisoire. 
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Sujet : 
 

L’été dernier, lors d’une cérémonie, tu étais témoin 
d’une scène particulièrement drôle. Durant  cette scène tu as 
rencontré une personne vantarde qui avait un portrait 
physique et une allure surprenants.  

Raconte les circonstances de cette rencontre et 
fais la description de cette personne tout en insistant 
sur son aspect flagrant et minable. 
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