Récit | Sample answer
‘Les jeunes boivent pour oublier leurs problèmes.
Avez-vous déjà consommé de l’alcool pour oublier le
stress de l’école, des examens, ou de la famille ?
Racontez ce qui s’est passé.’ (2014 Mock)
Je dois admettre (I must admit), j'ai consommé de l'alcool pour oublier le stress de l'école une fois.
Cependant, c’était une catastrophe (it was a catastrophe) et je le ferais donc jamais encore ! Laissezmoi raconter les événements de ce jour-là (Let me recall the events of that day)!
C’était jeudi matin. Il faisait très mauvais car c'était l'hiver. Le soir, j'avais très froid parce qu’il
commençait à neiger (It started to snow)! Alors, j'ai décidé d'allumer une bougie (to light a candle) et de
regarder un film dans mon lit. Tout d'un coup (All of a sudden), je me suis souvenu que j'avais un
examen le lendemain (I remembered that I had an exam the following day)! J'ai sauté du lit et j'ai
commencé à étudier. J'étais vraiment stressé et fatigué parce qu’il était très tard ! A cause de ce
stress, j'ai cherché une bouteille de vin dans ma cuisine et j’en ai beaucoup bu (I drank a lot of it)!
Après ça, j'étais plus calme mais tout d'un coup, j’ai senti une odeur de fumée (I smelled smoke)!
J'étais pris de terreur et j'ai suivi l'odeur (I was terrified and followed the smell). Je suis allé dans ma
chambre et j'ai vu la bougie par terre (on the ground)! Il y avait des flammes (flames) partout ! Je n'ai
y croyais pas ! J'ai crié à l’aide (cried for help) : "Maman, maman, aide-moi !"
Heureusement, elle m'a entendu et elle a appelé les pompiers (fire fighters)! Ils sont arrivés
rapidement et ils ont éteint les flammes (they put out the flames). Les meubles (the furniture) dans ma
chambre étaient ruinés (ruined) ainsi que (as well as) tous mes cahiers et livres pour l'école, donc j'ai
échoué l'examen (I failed the exam). Je ne boirai plus jamais ! Maintenant, je comprends que c'était
très bête de ma part (It was very stupid of me)!

