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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 
Write your name and index in the spaces provided. 

This paper consists of two sections. 

Answers all questions in the spaces provided. 

For Examiner’s Use Only 

Section Maximum Score Candidates Score 

1 15 

2 15 

Total 30 

This paper consists of 5 printed Pages 

Candidates should check the question paper to ensure that all the pages are printed as indicated 

and no questions are missing 
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Section 1 Reading Comprehension. (15 POINTS) 

Passage 1 

Dans la communauté des nations, on considère que la gouvernance est bonne et démocratique dans 

la mesure où les institutions et procédés d’un pays sont transparents. Par institutions, on entend des 

organes comme le parlement ou les ministères qui sont responsables devant le peuple. Les procédés 

comprennent des activités clés comme les élections et les procédures juridiques, qui doivent être 

exemptés de corruption. La capacité d’un pays à réaliser  ces standards contribue à déterminer sa 

crédibilité et sa respectabilité dans le monde. 

La bonne gouvernance favorise l’équité, la participation, la transparence et la primauté du droit, de 

façon efficace et durable. 

a) Quelles sont les institutions dont l’on parle dans ce texte?

i) …………………………………………………………………………….… (½pt)

ii) ………………………………………………………………………………..  (½pt)

b) Qu’est-ce qu’un pays peut perdre si les procédés ne sont pas exemptés de corruption?

……………………………………………………………………………………….…..  (1pt) 

Passage 2 

Les élèves du lycée Jambo étaient en voyage à la mer depuis une semaine. Vendre di était leur 

dernier jour d’excursion et vers seize heures, Kamau, le moniteur, a fait l’appel. Tout le monde, 

sauf Ongoma était là. Personne n’était au courant d’où il était passé. Le moniteur s’est inquiété ; il a 

vite téléphoné au commissariat de police. 

Les secouristes ont immédiatement commence leurs recherche dans la mer mais toujours sans 

résultat positif. Ils ont continué jusqu’à deux heures du matin. Ils étaient fatigués. Vers six heures 

du matin, on a rencontré Ongoma sortant d’une boîte de nuit. Son prétexte? « Hier je me suis  égare 

en me promenant seul ; Alors, j’ai suivi les conseils du  moniteur et je suis donc resté dans un 

endroit où il y avait beaucoup de monde » ; il a dit. 

a) Quel jour sont-ils arrivés à la mer?

 …..………………………………………………………………………………… (1pt) 

b) Dans quel endroit les secouristes ont-ils essayé de retrouver Ongoma ?

 ………………………….………………………………………………………….. (½pt) 

c) Selon Ongoma, pourquoi a-t-il choisi la boîte de nuit?

……………………………………………………………………………………..…… (1pt) 

d) Trouvez dans te texte l’équivalent de

i)  je me suis perdu    …………..…………………………………….…… (½pt) 

ii) Excuse  …………………………………………………….……  (½pt) 

iii) Lieu  ……………………………………………………………  (½pt) 
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Passage 3 

Samedi à 23h30, le conducteur d’une moto a perdu le contrôle de son deux-roues à Eldoret. 

Malheureusement, il a fait deux victimes. L’un a été blessé au visage, et l’autre, une vieille dame, a 

souffert de douleur à la hanche. Tous les deux ont été transportés à l’hôpital de Moï dans la même 

ville 

a) De quoi s’agit-il?

……………………………………………………………………………………….… (1pt) 

b) Quelle était la conséquence?

………………………………………………………….………………………………. (1pt) 

Passage 4 

Read the letter and then answer the questions that follow. 

Nairobi, le janvier 

Jean marc, 

Représentant Afrique orientale, 

Boite postale 6788. 

00100- G.P.O. 

Nairobi-Kenya 

Habiba Salim, 

Agriculteur, 

B.p. 90876

Nakuru-Kenya

Cher collègue, 

En réponse à votre lettre du 18 janvier, 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 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 et de visiter vos nouvelles installations. 

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

Marcjean 

Jean Mark 

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

b) Qui est le destinataire?......................................................................................... (½pt) 

c) Donnez un objet convenable à la lettre

 .................................................................................................................................... (1pt) 
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d) Quelle est la profession de Monsieur Habiba ?

...........................................................................................................................................  (½pt) 

e) Cette personne mentionne deux choses à son collègue. Lesquelles ?

........................................................................................................................................... (2pts) 

Passage 5 

«Avoir des amis et bonnes relations avec sa famille va de pair avec un risqué moindre de crise 

cardiaque ou l’attaque cérébrale ». 

Les médecins considèrent depuis longtemps que le taux de cholestérol, la tension artérielle et le 

poids ont une grande incidence sur l’état du cœur. Cependant, selon une étudemenée, il y a quelques 

mois auprès d’environ 500 femmes souffrant de douleurs thoraciques, il faudrait prendre en compte 

aussi l’ampleur et la densité du réseau de proches et d’amis du malade. L’étude a révélé que les 

femmes qui avaient les moins bonnes relations sociales avaient deux fois plus de probabilités de 

mourir prématurément en comparaison avec les femmes plus sociales. 

a) Quelles sont les trois causes connues des problèmes du cœur? (1½pts) 

(i) ............................................................................................................................................. 

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

(iii) …………………………………………………………………………….…………

b) Selon le texte l’...........................................................est bonne pour le cœur  (½pt) 

c) D’après le texte, quel type des femmes vivent pour long temps?

........................................................................................................................................... (½pt) 

SECTION II (15 MARKS) 

6       Beginning as indicated, complete the sentences below, making all appropriate changes. Avoid 

unnecessary repetitions. 

a) Quelque chose vous intéresse au cinéma, Mademoiselle?

Non,…………………………………………………………………………………… (1pt) 

b) Salim se promène. Il rencontre son professeur.

Hier quand……………………………………………………………………. (1pt) 
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c)La vie sera plus intéressante, je dois être moins distrait.

La vie serait plus intéressante si ………………………………………………. (1pt) 

d) Elle s’est promené au bord du lac, puis elle a visité le zoo du coin.

Avant la………………………………………………………………………… (1pt) 

e) Papa; Mes fils, vous devez lire pour réussir dans la vie

Fils; Que dis-tu papa? 

Papa; Il est indispensable que…………………………………………………. (1pt) 

f) Allez-vous conduire cette voiture vous-même?

Oui, je………………………………………………………………….……….. (1pt) 

g) On a voté une loi contre la pollution

Une loi contre la pollution…………………………………………………….… (1pt) 

7. Fill in the blanks with an appropriate word (5 points) 

J’invite ma copine Laure
1
………….………moi.Je voudrais……………...

2
.proposer de sortir.Elle

3
……………….non.

4
…………….……..d’habitude, elle a des idées bizarres.Elle

préfère
5
……………..…a 

6
………..……concert,faire un tour 

7
………….....vélo.Je ne suis pas

d’accord.Elle 
8
………..…….dit que j’ai toujours 

9
…………….mauvaises propositions.Pour

montrer que ce n’est pas vrai,je l’invite 
10

................................ bistrot italien

8. For each situation below, write in French an appropriate response (3 points) 

a) Votre ami(e) vient de réussirun examen

Qu’est-ce- que vous lui dites?

............................................................................................................................................................ 

b) Vous allez voir votre camarade  de classe  à l’hôpital

Qu’est-ce-que vous lui dites?

............................................................................................................................................................ 

c)Vous buvez en fête avec des collègues ; verres en mains

Qu’est-ce-que vous vous dites?

............................................................................................................................................................ 
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