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SECTION 1 (15 points) 

 Read the following passages and answer the questions that following french 

 Passage 1 

 Ce soir  j’ai le cœur lourd. J’ai rencontré  une fille à l’école qui s’est moquée de moi parce que je suis 

d’une grande taille. La fille est très forte, agressive et elle  n’est  pas du tout gentille. Quand je suis allée 

à la cantine, elle a pris ma place sur la queue. Elle a cassé mon assiette et elle a bu mon jus de passion. 

  Quand j’ai voulu m’asseoir devant la classe, elle m’a ordonné d’aller au fond. Le professeur est entré 

dans la classe. Il a trouvé quelque écriture sur le tableau noir. ‘Qui a écrit au tableau ? ‘ il a demandé. 

“C’est Marceline,” a répondu la fille. Et le professeur m’a puni. Hônetement, je ne sais pas quoi faire. Je 

suis triste et je  ne  peux pas parler à personne. Je suis nouvelle dans cette école. Je n’ai pas de 

camarades. Mes anciennes copines me manquent. Dites-moi ce que je dois faire : 

a) Comment s’appelle  la narratrice de cette historie ?       (½ marks) 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Qui est ce qui s’est passé à la cantine? 

 Citez trois incidents.           (1½mark) 

i) ……………………………………………………………………………………………………. 

ii) …………………………………………………………………………………………………….. 

iii) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) Est-ce que le professeur était juste de la punir ? pourquoi ?      (1mark) 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

d) Si tu étais elle, que ferais-tu et pourquoi?        (1mark) 

 ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

e) Trouvez les contraires de mots suivants dans le texte       (2marks) 

i) Le cœur légère 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Efface 

……………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Ennemis 

……………………………………………………………………………………………………………… 

iv) Faible 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Passage 2 

Alice Maingi         Nairobi le 30 Mars 

Réprésentatrice de l’Afrique Orientale 

BP 7890 

00100 GPO 

NAIROBI-KENYA 

          Habiba Salim 

          Agricultrice 

          BP 98760 

          NAKURU-Kenya 

 Cher collègue 

 

 En réponse à votre lettre  du 15 mars, je vous adresse par ce courrier le catalogue des produits de notre 

fabrication. J’espère que vous y trouverez un produit qui vous convient. Je reste à votre disposition pour 

vous fournir tous renseignements complémentaires que vous pourrez désirer.  

 Je profite de cette occasion pour vous annoncer l’exposition publicitaire qui sera organisée dans votre 

région au début de l’année prochaine. J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer pendant cette vente 

publicitaire te de te visiter à votre nouvelle installation. 

 Dans cette attente, je vous prie de croire, cher collègue l’expression de mes sentiments cordiaux. 

 Maingal 

 Alice Maingi 

 

a) Qui est l’ expéditeur de cette lettre ?         (½mark) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quelle est la profession du destinataire ?         (½mark) 

 …………………………………………………………………………………..………………………. 

c) Donnez un objet convenable de la lettre         (1mark) 

 ……………………………………………………………………….…………………………………. 

d) La dernière paragraphe montre deux souhaits de l’expéditeur, citez-les.    (1mark) 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Passage 3 

 Etes-vous touriste au Kenya ? Bienvenue à l’ Hôtel Nyati. Hôtel de tout confort avec douche et WC 

privé, les chambres sont climatisées et insonorisées. Il y a aussi la piscine et le terrain de te tennis. Nous 

avons le meilleur prix en ville ; chambre pour une personne seulement à 2000 shillings et pour deux 

personnes à 3500 shillings. Nous  sommes situés au centre-ville, pour des réservations, contactez-nous. 

 

 Hôtel NYATI 

 Numero de téléphone 0722505101 

 Adresse ;  Boite Postale 2500 

   NAKURU  

   Kenya 

 Bienvenue à tous. 

 

a) On parle de…………………………………………………..dont ses chambres 

sont…………………………………….et………………………………………   (1½mks) 

b) Cet hôtel se trouve dans quelle ville ?         (½mark) 

 ………………………………………………………………………………………………. 

c) Nommez deux choses qu’il y a pour  se tendre.        (1mark) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

d) Pour réserver une chambre, on peut         (1mark) 

 …………………………………………………………………………………………………… 

e) Combien va payer un jeune couple avec son petit enfant de deux ans pour trois jours de logement. ?  

              (1mak) 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

f) Cet hôtel est ouvert aux touristes etrangers seulement, vrai ou faux ? Justifiéz votre réponse. (1mark) 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SECTION 2 (15 MARKS) 

1. Begining as indicated complete the sentences below making all appropiate changes, Avoid 

unnecessary repetitions.          (7 marks) 

 Exemple : Avez-vous déjà repondu à sa lettre ? 

  Non…………………………………………………………………………………………………. 

  Non, je n’y ai pas encore repondu. 
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a) Jean ne travaille-t-il pas à Kisumu ? 

 Si……………………………………………………………………………………………..   (1mark) 

b) Quand il fait beau, les touristes se promènent. 

 Et demain ? 

 Demain encore, s’il………………………………………………………………………………  (1mark) 

c) ‘Ne faites pas de bruit !’ dit le professeur aux élèves. 

 Comment ? Qu’est-ce qu’il leur dit ? 

 Il leur dit de………………………………………………………………………………     (1mark) 

d) Maman, est-il nécessaire de s’habiller chaud tous les soirs ? 

 Mais absolument, il faut qu’on.               (1mark) 

e) Cette petite fille n’apporte pas les cahiers et les stylos à l’école. 

 Vraiment, elle n’apporte……………………………………………………………………     (1mark) 

f) Les apprenants comprendront bien la biologie. La biologie …………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………          (1mark) 

g) Janine a lu la lettre puis elle a répondu. 

 Après…………………………………………………………………………………………        (1mark) 

 

2. Fill  in each dash with one word only            (5 marks) 

a) Voici le bureau dans………………………………………………………..j’ai mis mes livres. 

b) Ndila joue très bien…………………………………………banjo 

c) C’est le vol du matin…………………………….me convient. 

d) ……………………………………………….. te plait de jouer au volleyball ? 

e) Aujourd’hui il………………………………….mauvais à Mua Hills. 

f) De  nos jours, beaucoup de jeunes sont………………………………….. chômage. 

g) Quelle heure……………………………….il ? je ne suis pas sur je n’avais pas de montre. 

h) Hier, le directeur a proposé……………………………………..étudiants…………………….aller  

dormir plus tôt. 

i) Qu’est-ce que je……………………………………………………..faire ? 
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3. For each item in column A, select one matching ending from column B 

 

 

 Write your answers  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

COLUMN A 

1. Hier  je pensais à Marc : tout à coup. 

2. Mes parents allaient toujours en vacances  en 

Espagne mais l’an dernier 

3. Mardi dernièr, c’était l’anniversaire de mon 

Mari ; lundi 

4. Je n’ai pas pu dormir la nuit ; alors à trois heures 

du matin 

5. Sa fiancée lui manquait beaucoup ;  un jour 

6. Il était une heure du matin.  Marie avait manqué 

le dernier bus, donc 

COLUMN B 

a) JE me suis levé et je suis allé faire un tour 

dans le jardin. 

b) il mont écrit tour les jours. 

c) il a acheté  un billet et  il est allé la voir à 

Londres. 

d) le téléphone a sonné c’était lui qui me 

proposait d’aller à l’opera. 

e) elle appris une chambre à l hôtel. 

f) le taxi est arrivé et a ramené les invités.  

g) j’ai  téléphoné à tout le monde pour les 

invités. 

h) tante Louise  leur a proposé le Japon. 

 


