Improving your writing
This is an example of a piece of grade 4-5 work. Without changing the actual content of the
passage, add to, correct and amend it to achieve at least a grade 6-7. Use the 10 suggestions
below to help you to improve on the original.

1 Use at least 3 tenses (past, present & future)
2 You know 2 past tenses, so use them both but remember when to use the imperfect
3 Use a combination of avoir, être & reflexive verbs in all tenses
4 Use lots of different connectives (because, as, but, however...)
5 Use sophisticated vocab & avoid repetition and boring words
6 Don’t always use the same verbs & if you really have to, change tenses or use a negative
7 Give lots of details & opinions. Also justify your opinions!
8 Make sure you agree adjectives (ma grande sœur) & être verbs (nous sommes allés)
9 Remember to use accents correctly (frère, français, j’ai joué)
10 Always check your work afterwards to root out any mistakes

Je m’appelle Bob. J’ai 13 ans. Je suis anglais. J’habite à Norwich, dans l’est
de l’Angleterre. J’ai un frère et une sœur. Ils s’appellent Phil et Sarah. J’aime
Sarah, je n’aime pas Phil. Il est stupide. Sarah est drôle et sympa.
Je suis sportif. Je joue au foot et au rugby. Je joue pour une équipe. J’aime
ça, c’est super et intéressant. Je n’aime pas le golf, c’est nul. Je regarde la
télé, j’aime les jeux électroniques et mon portable. Je déteste lire, c’est nul.
Le weekend, je fais de la natation avec mes copains. Je vais en ville avec
mes copains et je regarde un film au cinéma. C’est super. J’adore les
comédies. Le weekend dernier, j’ai joué au rugby et j’ai regardé un DVD.
C’est super. Le weekend prochain je vais regarder un film. C’est super.
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