
BIOGRAPHIES 

1. Contexte 

En surfant sur youtube, tu visionnes une vidéo sur un étrange personnage appelé The 

Modern Robinhood. C’est un célèbre bandit qui a maintenant décidé de faire profiter les gens 

dans le besoin grâce à ses talents. Tu souhaites partager ces informations avec ton 

professeur d’anglais… 

 

Tâche 

Rédige une biographie d’environ 200-250 mots dans laquelle : 

- Tu présentes ton personnage (traits de caractère, hobby’s, famille, amis, lieu de vie, 

de travail…) 

- Tu racontes comment il a basculé dans la criminalité  

- Tu relates son plus grand crime 

- Tu expliques pourquoi il souhaite aider les gens 

- Tu termines en parlant de ses projets futurs 

Tu veilleras à structurer ton texte et à employer des constructions grammaticales et du 

vocabulaire variés.  

 

2. Contexte 

Lors de ton séjour en Angleterre, tu es accueilli très chaleureusement dans ta famille 

d’accueil. Tu souhaites partager la chance que tu as avec ton professeur d’anglais. 

 

Tâche 

Rédige la biographie (200-205 mots) d’un membre de ta famille d’accueil. 

- Tu le présentes (caractère, likes / dislikes,  …) 

- Tu parles de ses habitudes au quotidien (shopping, eating habits…) 

- Tu racontes un chouette moment que vous avez partagé ensemble 

- Tu partages vos projets pour les semaines qui viennent 

 

Tu veilleras à structurer ton texte et à employer des constructions grammaticales et du 

vocabulaire variés.  

 

  



What’s it like ? 

 

1. Contexte 

Tu participes à un concours pour partir un week-end à Londres faire du shopping. Pour ce 

faire, tu dois rédiger ta biographie.  

 

Tâche 

Rédige un texte d’environ 200-250 mots dans lequel : 

- Tu te présentes 

- Tu parles de tes habitudes au quotidien  

- Tu présentes les choses que tu aimes faire ou pas  

- Tu abordes inévitablement la thématique du shopping 

- Tu relates une expérience passée qui a failli mal tourner… Alors que tu faisais du 

shopping, tu as assisté à un braquage… 

- Tu termines en parlant de tes projets pour les vacances prochaines. 

 

Tu veilleras à structurer ton texte et à employer des constructions grammaticales et du 

vocabulaire variés.  

 

2. Contexte 

Tu participes à un concours pour décrocher un stage d’anglais dans un pays anglophone. 

Pour ce faire tu dois comparer ton pays au pays anglophone de ton choix de façon créative et 

originale.  

 

Tâche 

Rédige une brochure dans laquelle tu compares la Belgique à un autre pays anglophone. Tu y 

présentes les habitants, les particularités culturelles, les spécialités culinaires, les 

personnages célèbres, la météo, les choses incontournables à visiter, … 

Tu veilleras à structurer ton texte et à employer des constructions grammaticales et du 

vocabulaire variés.  

 

 


