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SECTION A: (READING ALOUD) 5 POINTS.

Reading Aloud

CARD A

Pour un enfant, quel qu’il soit, il est très important d’ avoir une famille chaleureuse et

affectueuse qui répond à ses besoins sur les plans physique et affectif. La famille joue

un role majeur dans son épanouissement. Grace à elle, l’enfant se sent en sécurité. II est

donc terrible d’être rejeté comme je l’ai été.

SECTION A: (READING ALOUD) 5 POINTS

CARD B

Rose avait 27 ans et était mère de trois enfants quand son mari est soudain tombé malade.

Quelques mois plus tard, il mourait. La cause du décès? On n’en savait trop rien: La

tuberculose, disaient les médecins, l’ensorcellement, croyaient les siens. La belle - famille

s’est mise à depouiller Rose de ses biens ........ et lui a enlevé ses enfants en son absence.

Rose a dû retourner dans son village.

SECTION B: (EXPOSÉ) 5 POINTS

CARD A

Que pensez - vous de votre système d éducation?

SECTION B: (EXPOSÉ) 5 POINTS

CARD B

Les avantages de la nouvelle téchnologie.

SECTION C: (GENERAL CONVERSATION) 15 POINTS

Candidates will handle topical questions.
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