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SECTION 1.READING COMPREHENSION.     (15 MKS) 

PASSAGE 1. 

La France est riche en monuments qui font souvent la fierté de ses habitants. Chaque région a les 
siens, les anciens ou modernes, des grottes préhistoriques à la pyramide de verre du Louvre tous 
racontent l’histoire du pays et c’est pourquoi ils occupent une place importante dans le cœur des 
francais.une fois par an, a l’occasion de la journée du patrimoine, de nombreux monuments et 
musées ouvrent gratuitement leurs portes a tous les visiteurs. 

Quel  est le monument le plus visite à paris ? La tour Eiffel évidemment. C’est le monument le 
plus populaire mais il y en a bien d’autres, a paris comme en province : des châteaux, des 
cathédrales, des villes fortifiées entoures des remparts, des arcs de triomphe, des monuments 
antiques comme des arènes ou des théâtres, il y en a pour tous les gouts. Alors, n’hésitez pas, 
venez visiter la France ! 

Questions. 

1. Est-ce qu’il ya beaucoup de monuments en France ? justifiez.   (1 mk) 

 

2. Que pensent les français de ces monuments ?     (1 mk) 

 

3. Quels sont les monuments les plus anciens ?     (1 mk) 
 

 

4. Est-ce que ces monuments sont importants pour ce pays ? pourquoi ?  (1 mk) 

 

5. Qu’est-ce qui se passe pendant la journée du patrimoine ?   (1 mk) 

 

6. Que peut-on dire de la tour Eiffel ?      (½ mk) 
 

 

7. Quel type de monument peut-on visiter en France ?    (1 ½ mk) 
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PASSAGE 2. 

Près de la majorité des français (45%) fréquentent les fêtes foraines, indique une enquête récente 
sur les pratiques culturelles des français. On va au parc d’attractions en famille mais la sortie a la 
fête foraine se fait  d’abord entre amis, ou en bande pour les adolescents. Le sondage a place la 
fête foraine au deuxième rang des sorties des jeunes de 12 a 25 ans derrière le cinéma. 

Questions. 

1. Est-il vrai que la majorité des français vont régulièrement aux fêtes foraines ?pourquoi(1 mk) 

 

2. D’après le sondage, qui fréquentent les parcs d’attraction ?    (1 mk) 

 

3. Les adolescents ont l’habitude d’aller à la fête sans leurs parents ? justifiez.  ( 1 mk) 

 

4. Donnez un titre convenable à ce passage       (1 mk) 

 

PASSAGE 3. 

Jules césar était un grand conquerant.il a raconte ses conquêtes dans un livre. C’était un homme 
cultivé, bon et sage ; mais il avait beaucoup d’ennemis parce qu’il était très autoritaire. Son fils 
adopte l’a tué. 

 

Questions. 

1. Donnez la description de Jules césar      (1 ½ mk) 

 

2. Donnez le contraire des mots : 
a) Ennemis          ( ½ mk) 

 

b) Adoptif         ( ½ mk) 
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c) Sage         ( ½ mk) 
 

3. comment est-ce que jules césar a rencontré sa mort ?    ( 1 mk) 
 

 

SECTION II GRAMMAR.        (15 MKS) 

Beginning as indicated, rewrite these sentences making all appropriate changes  (8 mks) 

Exemple: Il a mangé puis il est parti 

Avant de ……………………………………………………………………………………… 

Avant de partir, il a mange. 

a) Mon père a mal aux yeux. 
 Les ……………………………………………………………………………………… 

b) Il faut interdire toute publicité pour l’alcool. 
 Toute publicité …………………………………………………………………………… 

c) <<je m’intéresse à la natation>> pierre dit 
Il a dit ……………………………………………………………………………………… 

d) Il est parti mais il n’a rien dit. 
 Sans ……………………………………………………………………………… ( ½ mk) 

e) Les professeurs savent comment faire beaucoup de choses mais les élèves ne les écoutent 
pas. 
Bien que …………………………………………………………………………………… 

f) Faisons quelque chose pour terminer la mort des enfants. 
 On ………………………………………………………………………………………… 

g) Je suis employé depuis plusieurs années. 
 ca fait …………………………………………………………………………… ( ½ mk) 

h) Les élèves  qui ont déjà  leurs cahiers peuvent entrer dans la salle ( use gerondif) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

i) En relisant bien, tu évites les fautes. 
Si tu relisais bien, ………………………………………………………………………….. 
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Match the sentences in column A with the appropriate ending in column B ( 2 mks) 
COLUMN A       COLUMN B 
A. Bonjour madame   i) parce qu’il a chaud. 
B. Je ne vais pas à l’école  ii) à une jolie tunique blanche 
C. Elle prépare le dîner  iii) elle ne me plaît pas 
D. Ce n’est pas possible  iv) où est la gare des autobus ? 
E. Il ouvre la fenêtre   v) elle est dans la cuisine. 
F. Je n’aime pas sa montre  vi) comment allez-vous ? 
G. Pardon monsieur l’agent  vii) je n’ai pas d’argent 
H. Le frère de Soulimane  viii) parce que je suis malade. 

Answers. 

A. …………….. 
B. …………… 
C. ……………. 
D. …………….. 
E. …………….. 
F. …………….. 
G. ……………. 
H. ……………. 

Fill in the blanks spaces with only one word      (5 mks) 

Les deux équipes  qui  jouaient …………………………….. la pluie battante sont tombés  de 
temps  en temps……………………. terre.  Finalement le match est terminé  ………………….., 
un à un. …………………. de commencer le match …………………………. a chanté notre 
hymne national.  …………………………… il a fait  beau mais la pluie a commencé quelques 
minutes après.  …………………….. la pluie, les deux équipes ont continué 
………………………. disputer le match. Pendant la première mi-temps les visiteurs ont marqué 
un ………………………………….spectaculaire, alors que les hôtes ont marqué le  
…………………. en deuxième mi-temps. 
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