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  (iii) Qu’est-ce qui s’ passe entre 1968 et 1998 ? 
         ………………………………………………………………………………………….. (½ mk) 
  (iv) Qu’est – ce qu’on prévoit en 2007 ? 
         ………………………………………………………………………………………….. ( ½mk) 
  (v) Qu’est qui explique que les hommes n’ont pas peur de leurs collègues féminins? 
          …………………………………………………………………………………………….. ( ½mk) 

 (vi)Trouvez dans le passage, les synonymes des mots ci-dessous : 
        (a) D’après …………………………………………………………………………..      (½mk) 
        (b) Femmes ……………………………………………………………………………….….( ½ mk) 
        (c) A la maison ……………………………………………………………………………..( ½mk) 
         (d) Une croissance …………………………………………………………………….…     (½mk) 
        (e) fait peur ……………………………………………………………………………….   ( ½mk) 

[5mks] 
 
 

Passage 3 : 
Nous avons eu un grave problème pendant les vacances de Noël. Ca s’est passé en Italie, à 
l’aéroport. On avait annoncà un retard de cinq heures sur notre vol pour Paris. C’était la nuit. On 
s’est allongé sur des sièges et on a essaye de dormir un peu. Moi, j’avais mis mon sac avec mon 
passeport, mon billet d’avion, on argent, etc. Sous ma veste et j’ai mis ma tête dessus. Mon mari 
n’avait pas fait très attention. II a gardé ses affaires près de lui, mais il a dû s’endormit et quand il 
s’est réveillé, sa sacoche, qui contenait son passeport, son billet d’avion, les clés de l’appartement 
etc. n’étaient plus là. Quand on s’en est aperçu, c’était la panique. 

 
Heureusement, une représentante de la ligne aérienne nous a aidés à obtenir un passeport 
temporaire et un autre billet d’avion pour rentrer en France. Maintenant, nous faisons toujours très 
attention à l’aéroport et nous gardons une copie de notre passeport dans la valise au cas ou il est 
volé. 
(i) Ca s’ est passe en ………………………………., à…………………………………. (1mk) 
(ii) Qu’ est-ce qui s’ était passé avant cet incident ?  

                 ……………………………………………………………………………………….. (1mk) 
(iii) Comment est-ce que l’homme a perdu ses affaires ? 

                  ……………………………………………………………………………………….. (1mk) 
  (iv) Le couple a obtenu un autre billet grâce à 
                ……………………………………………………………………………………….. (1mk) 
  (v) Cherchez dans le texte les synonymes des mots suivants 
          (a) bagages ………………………………………………………………………… (½ mk) 
          (b) a eu lie…………………………………………………………………………. (½ mk) 
          (c) I’affolement ………………………………………………………………(½ mk) 

[5mks] 
 

SECTION 1 (15MARKS) 
Read the passages below and answer the questions that follow:- 

PASSAGE I 
- Tu as 18 ans maintenant, Mwita, donc tu pourras voter aux prochaines élections  
- Moi ? voter ? jamais ! Je ne crois pas à cette histoire de la démocratie. II y a toujours beaucoup de 

manipulations ! 
- Mais toi, Mwita, tu as la tête  d’un révolutionnaire. Un jour, tu vas te trouver en prison.  
- Heureusement pour nous, on n’est pas oblige de voter. Certains de ces soi-disant états du monde 

libre obligent leurs citoyens de voter.  C’est contradictoire ! Quand tu auras toi-même 18 ans, je 
t’expliquerai mieux pourquoi je ne vote pas. 
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1.  (a) Quel est, selon ce texte, l’âge d’être capable de voter ? 
  (b) Qui est moins âgé, Mwita ou la personne qui lui parle ? 

(c) Entre les deux interlocuteurs, …………………………..……..va voter  ( ½ point) 
(d) Selon ce dialogue, donnez une raison pour ne pas voter 
(e)  Pour quel problème est-ce qu’on pourrait être emprisonné ? 
f) Trouvez dans le texte, le synonyme du mot " pays " 

PASSAGE II 
Ne le 4 juin 1971, au Congo, il fréquente l’école française de Dar-es-salam avant d’entrer dans le 
service national de la jeunesse tanzanienne. En 1986, il reçoit sa formation militaire en Ouganda a 
la suite de laquelle il s’inscrit a l’université de Makerere. 
En Octobre 1996, il rejoint l’alliance des forces démocratiques du Congo (AFDL). Boursier d’une 
académie militaire en chine, il y reste six mois. 
En août 1998, il retourne a Kinshasa et il est tout de suite nomme général major, puis 
commandant de l’armée de la terre. Le 16 janvier 2001, son père est assassine a Kinshasa et il 
rentre immédiatement a la capitale ou il est proclame chef d’état le 2 janvier. Joseph Kabila est 
actuellement le plus jeune président en Afrique.  

2.  (a) Nom de la personne      
                 décrite :…………………………………………………………………..(½point) 
    (b) Sa nationalité :………………………………………………………………...( ½ point) 
    (c) Sa date de naissance :…………………………………………………………………..(½point) 
     (d) L’école fréquentée :…………………………………………………………………..(½point) 
     (e) Formation militaire :        pays ……………………………………………..(½point) 
             période ……………………………………………………………………………..(½point) 

(f) Lieu d’études universitaires……..........................…………………………………..(½point) 
(g) Dates importantes : 
       Le 16 janvier 2001 : …………………………………………………………………..(½point) 
    Le 26 janvier 200 : …………………………………………………………………..(½point) 
(h) Son actuelle position : 

PASSAGE III 
Naha est la plus grande ville d’Okinawa, une préfecture située a l’extrême sud-ouest du pays du 
japon. Okinawa, qui s’étend au sud-ouest de Kyushu, est constituée de 160 îles, petites et longues. 
Située dans la zone intertropicale, elle possède une nature magnifique et un climat chand. Le bleu 
de l’océan qui entoure Okinawa fait de ces îles l’une des meilleures destinations au monde pour 
faire de la plongée par exemple. Venez à Naha ou il y a des hôtels modernes et des restaurants 
exotiques. Voyages avec vous dans ce pays merveilleux ; cous ne le regretterez pas ! 

 
3.  (a) Nommez un sport qui est mentions ici 
                (i) Se trouve ……………………………………………………………………………..(½point) 
    (b) Trouvez dans le passage les synonymes de : 
         (ii) elle a ……………………………………………………………………………..(½point) 

(c) Quelles sont les attractions naturelles citées dans le texte ? 
          (i) ……………………………………………………………………………..(½point) 
         (ii) ……………………………………………………………………………..(½point) 

PASSAGE IV 
Les élevés du lycée Wambo étaient en voyage a la mer depuis une semaine. Vendredi était leur 
dernier jour d’excursion et vers seize, monde sauf Samba étaient la. Personne n’était au courant 
d’où il est passé. Le moniteur s’est inquiète ; il a vite téléphone au commissariat. 
Les secouristes ont immédiatement commence leurs recherche dans la mer mais toujours sans 
résultat positif. Ils ont continue jusqu'à deux heures du matin. Ils étaient bien fatigues. 
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Vers six heures du matin, on a rencontre samba, sortant d’une boite 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 
reste dans un endroit ou il y avait beaucoup de monde. 

 
4.  (a) Quel jour les élèves sont-ils arrives a la mer ?…………………………………..(½point) 
  (b) dans quel endroit les secouristes ont-ils essaye de retrouver samba ? 

…………………………………………………………………………………………...(½point) 
(c) Selon samba, pourquoi a-t-il choisi la boite de nuit ? 
…………………………………………………………………………………………....(½point) 
(d) Trouvez dans le texte, les synonymes de : 

          (i) Je me suis perdu……………………………………………………………………..(½point) 
        (ii) excuse…………………………………………………………………………….....(½point) 
        (iii) Lieu……………………………………………………………………....................(½point) 

 
SECTION II- 15 MARKS 

5.  Beginning as indicated, complete the sentences below, making all appropriate changes. Avoid     
    unnecessary repetitions        (7 points) 
 
   Example : Tu connais cette dame? 
                   Non, ………………………………………………………..…………………(1point) 
                  Non, je ne la connais pas 

(a) Docteur : Prenez deux comprimes deux fois par jour ! 
           Malade : Mais Docteur? 
          Docteur : il est important que vous ……………………………………………………(1point) 

(b) Maman : Est-ce que quelqu’un a appele ? 
          Fille : Non, Maman….………………………………………………………………….(1point) 

(c)  Diallo : Dis-moi, Solange, ta mère n’a pas de sœurs ? 
         Solange : Si, elle ……………………………………………………………………(1point) 

(d) Monsieur Kombo a ferme son Magasin ensuite il est parti en vacances. 
       Apres avoir…………………………………………….. (1point) 

(e) il parle mal mais on arrive quand- même a le comprendre 
                 Bien qu’ …………………………………………………………….(1 point) 

(f) Les musiciens répètent puis ils commencement le concert 
             Avant de……………………………………………………(1point) 

(g) Patrice et jean jouent au football tous les samedis. 
               quand ils étaient pets……………………………………………………….(1point) 
 
 
6.  complete each blank in this letter with one word only 

Chére Yvonne, 
Salut. Je cherche (1) .........................te joindre depuis lundi mais sans succès. Ma 

société m’envoie (2) ……..……….Japon (3) …………………..six mois. J’apprends déjà 
(4) …………………….japonais trois heures (5) ……………….jour. Le jour  (6) 
……………….…je devais partir était change ; c’est en effet le premier novembre. Je 
voulais avoir quelqu’un (7)…………….……pourrait s’occuper de la maison. 
Heureusement, j’aurai un gardien (8) ………......partir du 30 Octobre. J’ai quelques 
plantes dans la maison, tu pourras passer (9) ………................arroser ? 
Téléphone-moi vite ! 
Je dois te quitter 
Salut 
Jean. 
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(4 ½ points) 
 
 
7. Match the portions in column "A " with the  ones in column "B "  to form correct sentences 

COLUMN A      COLUMN B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*NYA* 

Section 1 (15 marks) 
Reading Comprehension 
Read carefully the following passages and answer the questions that follow 

Passage 1. 
Une dame de 35 ansa  été gravement blessée par ses voisins. Elle voulait se faire du thé. Elle a 
donc donne l’argent a son fils de 6 ans pour aller chercher du lait au magasin. 
Un peut plus tard, le garçon est venu sans ni l’argent ni du lait. ll avait tous bu ! fâchée, sa mère 
lui a verse toute l’eau bouillante. Le garçon, criant du douleur, a attire l’attention   des passants. 
Ceux-ci se sont aproche voir ce qui se passait. 
Scandaleuses, ils l’ont battu-la a coup de poings et de pieds. Heureusement, le garçon, toujours 
pleurant était la pour protéger sa mère. Aussi, les policiers, qui étaient a la chasse des criminels, 
sont vite arrives. IIs sont appréhende la dame alors qu’une voisine a emmené la petite a l’hôpital 
générale de Thika            
Seul a hôpital, le petit garçon voudrait bien voir sa mère, qui alors en prison ne peut pas lui rendre 
visite.  

 
texte s’agit d’un garçon et -------------------------------------------------------------------(½point) 

2.  Les voisins pourquoi ont-ils attaque la dame ?----------------------------------------------------(1point) 
3.  Le garcon avait perdu l’argent. Vrai / faux 
     Justifiez votre reponse. -------------------------------------------------------------------------------(1point) 
4.  La dame ne va pas voir le garçon a l’hôpital. Pourquoi ?----------------------------------------(1point) 
5.  Que faisaient les policiers lorsque cet incident est passe     -------------------------------------(1point)   

Passage 2 
MISEREOR. Tel 0201 70 95 05 49 
L’argent des catholiques Allemagnes pour développement, MISEREOR, recherche un secrétaire 
dynamique et hautement motive pour son buraeu régional de Nairobi.  L’individu sera 
directement responsable au Chef régional afin d’assurer le bon entretien de la communication des 
informations et l’administration du bureau au kenya. Le poste exige un diplôme en secrétariat, 3-5 
ans d’expériences acquise chez un agent pour développement, une bonne connaissance en 
informatiques et d’anglais. La coonaissance de fancais cou toute auire langue de Ntons unise)et la 
comptabilité seront des atouts considérables. 
Envoyez avant le 26 mars 2009 votre lettre de candidature, un résume et copies de certificats au ; 

 
Chef de personnel 

(a) C’est a cause de la pluie c week-end 

(b) Généralement. Les grosses voitures 

(c) Je suis oblige de partir tout de suite 

(d) Pour trouver un bon métier 

(e) En y arrivant, nous étions si fatigues 

(f) J’ai enfin rencontre l fameuse actrice 

(g) Elle a l’air vraiment jeune 

 

- Pour éviter l’embouteillage. 

- Par laquelle on traverse la rivière. 

- il faut apprendre une langue internationale. 

- dont on parle toute cette semaine. 

- quand vous viendrez nous voir. 

- que nous  n’avons pas eu le tournoi de rugby. 

- bien quelle soit mère de quatre enfants. 

- ne sont plus populaires actuellement. 
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MISEREOR-DPS 
B.P 66637-00800 
WESTLANDS, NAIROBI 

 Complète la formule suivante 
a) Nom d’établissement : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Poste --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Base d’opération ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Exigences obligatoires 1 : --------------------------------------- 2. ------------------------------------------- 
e) Exigences désirées 1 : -------------------------------------------   2------------------------------------------- 
f) Moyen de communications disponibles ; 

a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Passage 3 
Ne t’inquiète pas, Dan. Tout est prêt pour ton séjour en Afrique du sud. Des que tu arriveras, je 
trouverais un logement et un travail. Nous resterons bien sur quelques jours à  Pretoria. Tu 
connaitras enfin la grande ville. Le premier juillet, nous partirons pour Durban ou mes parents 
t’hébergeront  pendant tout l’hiver. Tu feras la connaissance de Salomé, leur enfant unique ; vous 
vous  entendrez bien car elle aime comme toi-même  le rugby. Surfer l’Internet est sa passion.  

1.  Ce texte s’agit d’une lettre. Vrai/faux 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 
2.  Quel temps fera –t-il au cours du séjour ? 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 
3.  Salomé n’a ni sœur ni frère. Vrai / faux  
      Justifiez votre réponse -------------------------------------------------------------------------------(½point) 
4.  Les passe temps de Dan sont 

a. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Passage 4 

Dimanche dernier, il s’est passe une chose de bizarre dans la cathédrale d’embu a une cent 
vingtaine de kilomètre de Nairobi.  Un homme s’est conduit, dans son Mercedes, à l’église. Avant 
de partir de sa maison. Il avait mis dans sa poche gauche un livre de 50 shillings. Dans la poche 
droite. Il avait mis deux livres de 1000 shillings.  

II est arrive i’heure d’aller faire sa contribution. Comme d’habitude, la congrégation 
devait aller silencieusement au devant de l’église, mettre sa contribution dans une petite boite, et 
reprendre la chaise 

Tour était silence. Puis soudain, on a entendu quelqu’un qui pleurait aux sanglots. C’était 
l’homme de Mercedes ! Le prêtre s’est approche de lui :  
«Monsieur, ne pleurez pas. Jésus Christ a entendu votre prière a dit le prêtre 
Monsieur le prêtre, s’il vous plait rendez-moi l’argent. C’était pour faire les courses après la 
messe. Et ma femme est trop sévère et violente a répondu l’homme. 

 
 

1. L’homme, combien d’argent a-t-il mis dans la boite ? 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 

2. II voulait y mettre combien ? 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 

3. Que voulait –il faire après la messe ? 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 

4. II pleure parce qu’il a grande peur de 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(½point) 
 

Section 2 (10 Marks) 
6.  For each of the following questions, complete the response correctly. Avoid unneccessary changes 

Example : 
Bakari : Julien, qui a  pris mon livre ? 
Julien : C’est nous --------------------------- 
C’est nous qui l’avons pris. 

 
(a) Papa : Marie fais ton devoir 
      Maman : Oui Marie, il faut que ----------------------------------------------------------------(1point) 
      Paul : Ferme la porte 
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(b) Xavier : Qu’est-ce vous dites ? 
      Paul : Oui je vous dis----------------------------------------------------------------------------------(1point) 
(c) Mere : As-tu trouve les chaussettes du bébé ?  
     Bonne: Oui je ----------------------------------------------sous le lit          (1point) 
(d) Je rentrais du bureau quand j’ai témoigne un accident 

En -----------------------------------------------------------------------------------------------------(1point) 
       (e) Céline est très belle mais elle est toujours polie. 
             Malgre sa -------------------------------------------------------------------------------------------(1point) 

(f) Maman fait la soupe 
      La soupe ---------------------------------------------------------------------------------------------(1point) 
(g) Aujourd’hui il pleut beaucoup 
      Autrefois -----------------------------------------------------------------------------------------------(1point) 
 
Fill in the blanks with ONE word only 
-Ne ---------------------------- jamais tes vacances a Venise. Je -----------------------de rentrer et c’était 
affreux ! II -----------------------plu tous les jours. Jai attendu mon retour ---------------impatience. II ya 
avait aussi beaucoup ----------- moustiques. J’en avais marre. On a ------------utiliser les insecticides. 
Je suis même  ----------------------malade. J’étais au it pour deux jours ! --------------vacances. (4points)      

 
From the list below choose the correct answers to make the following dialogue 
- Ton père a eu une fracture de clavicule    
- Ils sont à l’hôpital 
- Ils  vont être bien contents 
- Hier soir 
- Tu pars quand ? 
- Ah ! Tu as reçu mon télégramme 
- Oui, ils sont blesse 
- Tes parents ont eu un accident de voiture 
- Comment vas –tu venir ? 
- Elle s’est cassie le bras. 
 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Oui, grand-mère mais qu’est-ce qui s’est passe ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Quand ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Ou sont ils ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
Y : Sont-ils blesses ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Comment sont-ils blesses ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Et maman ? 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y : Je suis vraiment désole 
X : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           
Y ; Oui bien sur. 

 
 

SECTION I: COMPREHENSION: (15 Marks) 
Read the following passages and answer the questions that follow after each passage. 
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PASSAGE I 
1. Les Français seraient en Europe les premiers consommateurs de médicaments  tranquillisants;  

conséquence du chônage, du stress au travail, de la solitude e.t.c Le poucentage de la population  
touché pa le probléme est trés èléve. On trouve les psychologies patout: dans les écoles, dans  
l’entreprise, à côté des sportifs dans les medias. A part les psychologies;il y a la télévision  qui  
connait beaucoup de succés avec les “reality shows” où I’on peut parler des problémes de ce 
genre. 
 
a) Nommez deux causes de la consommation des tranquillisants en France. 
…………………………………………………………………………………………(1 point) 
b) A côté des tranquillisants, quelles autres solutions sont mentionnées dans le texte? 
……………………………………………………………………………………. (1 point) 
 

PASSAGE II 
CINEMA 
SALLE   2 

 Titre du film : ATTENTION 
 Résumé : Alex, detective privé est obligé  par un policier de retrouver un gangster. Celvi-ci  

en séchappant, séeduit une jeune fille et la persuade de devenir sa complice. 
  CINEMA 
  SALLE 2 

 Titre du film : MAELSTROM 
 Résumé :  Par un soir d’été pluvieux, une jeune femme de 25 ans, renverse un passant.  
    Le blessé, un poisonier de 53 and, réussit  à rentre chez lui pour y mourir  

doucement. 
a) De combien de personnes différentes parte-t-on dans le résumé du film de la. 

 i) SALLE 1? _______________________________  (II) SALLE 2? ___________________(1 pt) 
b) Vous préférez la sensation à la tragédie. Lequel des deux films vous intereserait? 

     ________________________________________________________________________(½ pt) 
c i) Quel temps fait-il selon le résumé du film de la SALLE 2? 

      _________________________________________________________________________(½ pt) 
     ii) Pourqoi est-ce qu’on en parle du temps quil fait? 
       _______________________________________________________________________ (1 pt) 
 

PASSAGE III 
Les éléves dy lycée Wambo étaient en voyage à la mer depuis une semaine. Vendredi était 

leur dernier jour déxcursion et vers seize heures, Kise, le moniteur, a fait l’appel. Tout le monde 
sauf Samba étaient là. Personne n’était au courant d’ où il est passé. Le moniteur s’est inquiété; il 
a telephone au commissariat. 
 Les secouristes ont immédiatement commencé  leur recherches dans la mer mais toujours 
sans resultat positif. Ils ont continue jusqu’à deux heurs du matin. Iis étaient bien fatigues. Vers 
six heures du matin,  on a rencontré Samba sortant d’ une boîtede nuit. Son prétexte? “Heir, je me 
suis égare en me promenant seul. Alors, j’ai suivi les conseils du maniteur et je suis done resté 
dans un endroit il y avait beaucoup de monde. 

 
a) Quel jour les éléves sont-ils arrives à la mer? 

         ____________________________________________________________________(½ point) 
b) Dans quell endroit les secouristes ont-ils essayé de retrouver Samba?  

     _______________________________________________________________( ½ point) 
c) Selon samba, pourquoi a-t-il choisi la boite de nuit ? 

________________________________(1pt) 
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(d) Trouvez dans le texte, les synonymes de : 
       (i) Je me suis perdu _______________________________________________( ½  point)     
  (ii) excuse ____________________________________________________( ½ point) 
       (iii) Lieu_______________________________________________________ ( ½ point) 
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Passage IV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) Quel type d’annonce e st elle ? Un off ne d’emploi ou une demande d’emploi ?  ( ½ pt) 

     _____________________________________________________________________________ 
(b) Quel "mot" dans l’annonce vous mène a cette conclusion ?    ( ½  pt) 

    ______________________________________________________________________________ 
  (c) Quelle es la durée du contact ?         (1pt) 
     ______________________________________________________________________________ 
  (f) Quel est le numéro de l’annonce ?        (1pt) 
     ______________________________________________________________________________ 

Passage V 
Annette voulait se marier avec L’andre, mais elle  était muette, et le père ne permettait pas 

le mariage. Avant sa guérison. Ses domestiques ont découvert un célèbre médecin. Ils devaient le 
battre pour le forcer à venir voir la jeune fille. Mais   il l’a guérie vite avec des coups de bâton. 
(a) Le père d’Annette n’a pas accepte’ le mariage pourquoi ?    (1pt) 

   ______________________________________________________________________________ 
  (a) Selon le texte qu’est-ce qu’on a fait pour obliger le médecin d’aller aider la fille ? (1pt) 
    ______________________________________________________________________________ 
  (b)  Selon le texte qu’est-ce qu’on a fait pour obliger le médecin d’aller aider la fille ? (1pt) 
     ______________________________________________________________________________ 

(c)  Comment est-elle sortie de sa condition ?      (1pt) 
     _____________________________________________________________________________ 

 
SECTION II – GRAMMAR (15MKS) 
Beginning as indicated, complete the sentences below, making appropriate changes. Avoid 
unnecessary répétitions. 
Example: As tu mange de la tortue? 

       Non, je ____________________________________________________________ 
       Non je n’en ai pas mange’. 

(a) Mais…tu ne vas pas te loger ici ? 
       Si je ____________________________________________________________________ (1pt) 

(b) –Toi, est-ce que tu as effort quelque chose a tes visiteurs ? 
       -Oui, je ________________________________________________________________(1point) 

(c) Elles nagent au bord de la mer 
        Demain, ________________________________________________________________(1point) 

(d) As-tu déjà achète des fruits ? 
       Non, ________________________________________________________________(1 point) 

(e) Il ra se passer français tous les jours. 
       Il faut ________________________________________________________________(1point) 

(g) Es-tu arrivée a Brusselles sain et sauf ?      Oui, ______________________________(1point 
 

Fill in the blank spaces with the appropriate word. 
i) Cet après midi, Delphine va ____________________visite a son amie Yves. 

Annone No. 33 
Réparateur télévision 

à Nice 
Magasin grande distribution recherché un technicien maintenance 

pour son services après vente contract à durée indéterminée. 
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ii) Ce n’est pas vrai, c’est ______________________ 
(iii) Excusez – moi monsieur, le vol de 9h ____________________________ convient ? 
(iv) Personne ________________ est venue nous voir. 
(v) Le fou parle a n’importe ___________________________ 

Match the sentences in column A with the correct one in column B 
Column A      Column B 
(a) Mwikali se leve a 5h.   (i) Menace la présence des êtres humans sur la terre. 
(b) Apres avoir prépare ses bagages  (ii) Ces conseils de leur professeur. 
(c) La pollution    (iii) C’est pas vrai  
(d) Beaucoup d’étudiants ont suive  (v) Pour arrive a l’ecole de bonne heure 
(e) Nous pris le dîner    (vi) a faire 
(f) Ils n’ont rien    (vii) détériore la couche d’ozone 

(viii) il est sorti   (3pts) 
 
 (c) Compréhension         (15 points) 
 
 

Beginning as indicated complete the sentences below making all appropriate changes (avoid 
unnecessary repetitions) 
Ex : - J`ai mal  a` la tête 

- mal tête  me fait mal 
 

1. On a tètèphone au directeur pour prendre rendez- vous? 
       oni, on________________________________________________________                    (½ prt) 
2.  Ne faites pas de bruit dans la classc! 
      Je vous demande          (½ prt) 
3. Chloe n`aime pas le rugby. Elle n1aire pas le bascket non  plus 
    Chloe n`            (½ prt) 
4.  Vous Voulez du coca? 
     Non,             (½ prt) 
5. Demain,nous partrons er france 
    Hier,nous__________________________________________________________  (½ prt) 
6  Tu fait confiance a` vos parents 

   Oui, je          (½ prt) 
7.  I l mange de la vaiande; il écoute la musique 
      I l mange de la vaiande; en_________________________________________________ (½ prt) 
 
8.  Cette reille voiture est la saile que nous appartients  
     Nous n ávons           (½ prt) 
9 . Pour reille moment  il s`habille 
     Il  est en train de         (½ prt) 
10.  Pardon monsieur vous ne  travaillez pas aijourd’hui? 
       Mous,si je                      (½ prt) 
 

B COMPLETE THE FOLLOWING PASSAGE BY FILLING IN THE  BLANK SPACES WITH 
 ONE    WORD ONLY (7½PRTS)  
 

Jacques  Bonjawo est né(a)___________Yasunde,(b)_______________Cameroun,il if a 42 ans et 
il travaille actuellement (c) ____________Etats-unis,(d)___________________microsoft. 
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Il est numèro 3; ildirige la division internet MSN.com et il a (e)______________confiance de Bill 
Gates(f)_______________ tout ce(g)___________concerne les nourelles 
technologies(h)___________.  
Í information et de la communication. 
En fait ,il est arrivè  à cette place in peu(i)_______________hazard. Il aisait des programmes 
infromatiques et un jour,pendat(j)_____________congrès,alors qu`il presentait, presentait un 
travail qu`il avait fait poour (k)_____________ ancier employeur,miscrosoft l` (l)__________ 
contactè. Il a passé un scrie (m)_______tests et entrè (n)_________ Miscrosoft. 
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C   Reliez. 
A B 

a). La raison pour i)Lesquels on aposè des affairs  sunt cases. 

b). Les meubles sur ii) Laquelle rous avons voyage est en pagne. 

c) Les musèes dans iii) Laquelle nous sommmes venus est mauvais. 

d) La roiture aver iv) Laquelle nous sommes reuni nest plus 
valuable. 

e) La route par v) Lesquels on trouve des Picasso sort privès 
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ANSWERS 
PAPER ONE 

SECTION 1- 15MKS 
PASSAGE 1 

(a) Denis Martin ( ½ mk) 
 (b) 17 ans hientot 18ans ( ½ mk) 
(c) Le samedi de 14 heures a 18 heures 
(d) (i) Laver les voitures  ( ½ mk) 

         (ii) garer les voitures ( ½ mk) 
        (iii) du baby sitting ( ½ mk) 

(e) un travail intéressant, on lui paie bien et un’est pas fatiguant (1mk) 
 

PASSAGE 2 
(i) traversait 
(ii) pied 
(iii) bleue 
(iv) feux 
(v) onze heures /vers onze heures 

 
PASSAGE 3 

(a) (i) Paul 
          (ii) le Samedi prochain 
         (iii) un concert de  2 jazz 
         (iv) A vesailles 
          (v) X 

(b) Elle est anglaise ( ½ mk) 
(c) A neuf heures ( ½ mk) 
(d) 0674682395 (1mk) 
(e) Cinq (5) ( ½ mk) 

 
PASSAGE 4 

(a) La vallée de rift ( 1/2mk) 
(b) Du mont Longonot ( ½ mk) 
(c) C’est gratuit  ( ½ mk) 
(d) (i) un repas traditionnel  ( ½ mk) 

         (ii) une animation musicale et folklorique  ( ½ mk) 
 

SECTION II 
Dictation 

Le quinze Octobre, comme tous les matins, a sept heures précise , pierre a ouvert les yeux. Il a fait 
les gestes habituelles : il s’est lève, il a retire les rideaux. Il a regarde par la fenêtre. A cette heure 
la, on peut bien voir le mont Kenya avec la neige au dessus. Dans peu de temps, il se recouvert de 
nuages. Pierre est descendu dans la cuisine pour préparer un café. Puis, il s’est dirige vers la salle 
de bain. 

PASSAGE 1 
1.  (a) Dennis Martein 
     (b) Dix sept ans 
      (c) _____________ 
      (d) (i) Laver les vatures ½  mk 
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     (ii) Garer les ratures ½ mk 
    (iii) Faire de baby sitting ( ½ mk) 
(e) Le travail est interesant, c’est pas fatiguant et on pail bien (1pt) 
(f) Pourcompleter sen argent de poche (1pt) 
(g) Ii fait des economies (1pt) 

 
Passage 2 

2.  (i) traverse 
(ii) pied 
(iii) bleue 
(iv)feux  
(v) anze  ( 2 ½ pts) 

 
3.  (a) (i) Paul 
               (ii) samedi 
              (iii) concert 
              (iv) (X)  
            (v)(X) ( 2 ½ pts 
 

(b) anglaise 
(c)  neuf 
(d) 06 74 68 23 95 
(e) cinq 

 
4.  (a) Dans la vaille du Rift 
     (b) Au pied du mont Longonot 
     (c) C’est gratuit 
     (d) (i) les repas tradetecuvels 
              (ii) Animalian musique filkloriquul  ( 2 ½ ) 
 

Section II 
Dictation 

Le quinze Octobre, comme taus le matins, a sept heures precise, Piere a ouvert les yeux. Il a fait 
les gestes habituels. Il s’eshere, Il a retere les rideaux 
Il a regarde pa la denetre. A cet heur-la on peut bien voir le mont Kenya avec la niegeau-descus. 
Dans peu de temps, Il s’est recouvert de nauges pierre est descendu dans la cuisine paur preparer 
un cafe puis, il s’est dirige vers la salle de bains (5pts) 
 
 
Passage 1 

 
(a)  - Venezuela 
       - Elle combine I’aerobique et la danse ( ½ ) 
     - La danse convient les adolescents ( ½ mks) 
(b) Les importances de cette danse (2pts) 
       - Cela permet aux adolescents de se détendre moralement et physiquement 

- Cela permet aux adultes de surmonter le stress du quotidien 
- Elle permet de se maintenir en forme 
- Cela permet d’améliorer la résistance cardiaque  
- Cela permet de perdre du poids 
- Cela permet de la tension 
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- Ca permet de se charger son corps en énergie 
 
Passage II 

(a) Les deux personnages :- tante pénélope ( ½ ) 
–     Hector ( ½) 
(b) Il se fait mal a la charille ( ½ ) 
      La tante lui dit de se calmer ( ½ ) 
(c) Il n’ ;est pas courageux ( ½ ) 
    Il pense qu’il va mourir ( ½ ) 
    D’aulee response correcte 
PASSAGE III 
(a) L’association propose – aux enfants  ¼  

-aux adolescents ¼ 
(b) Le numero de l’association a Nanes est 

02/40/73/04/27 ½  
(c)  Le site de l’internet est 
www.ufcv.asso.fr ½  
 
Passage  iv 
a)Les secteurs – de l’informatique ½ 
- de tele communication ½  
(b) Il a lieu en Allemagne (Au nord de l’Allemaque) ½  
c) Cinq cents milla visiteurs (500,000) ½  
d) Le theme du-numerique ½ 
    - Des connections sans fils ½  

Passage v 
5. Elle travaille dans le commerce international ½ a Braxelle ½  
- En semaine elle reste a la maison, elle lit, regarde a la télévision ½  
- Le weekend elle sort quelque fois avec son mare 

SECTION II 
La recette 
- Titre - Un Mousseaux du chocolat ½ pt 
Ingrédients  
- – 4  œufs ¼  
- Du sucre (une cuillère ) ¼  
- Vue tablette de chocolat ¼  
- 1—g de deurre ¼ 
Methods 
- fait fondre le chocolat au bain-marie ½ 
- ajouter le beurre ½  
- ajouter seulement le joune d’œufs en remullant ½  
- Monter le blanc en neige ferme en ajoutant une cuillère de sucre ½  
- Ajouter les blondes monte’s et mélangez-les dansement ½  
- Mettre au frigo ½  

 
SECTION III 

COMPOSITION 
LETTRE DE CANDIDATURE/MOTIVATION 

(i) premerie  etape - Expéditeur 
(ii) Lieu et date de la lettre 

      Prénom + Nom 
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     Adresse (1pt) 
(iii) Destinataire Adresse (1pt) 
(iv) object ¼  
v) L’adresse ex Monsieur le président, Directeur etc ¼ 
vi) Formule introductive de politesse 

     - Description de la demande (1pt) 
vii) Corp de la lettre 

o présentation de soi 1 
o - présentation d’informations sur soi 1 
o Exposition du project (project d’études, futur profession etc.) 
o Motivation de la demande 1  (4pts) 

viii) Formule conclusive de politesse (1pt) 
(ix) signature – la signature en dessous de la transcription du nom + prenom 

2.  `(15pts) 
- Langue – (5pts) 
- Présentation des idées (5pts) 
- vocabulaire (2pts) 
- Expérience (3pts) 
 
 
Passage 1 

1.  (a)soeur 
     (b) pull  
     (c) (i) bleu 
                (ii) blanc 
      (d) diné    dansé 

Passage II 
2.  a) Vacances 

    12-19 juillet 
    (b) origines musée  
    (c) parc 
    (d) plages 
Passage III 
3.  (a) kiosk    loin 

    (b) deux 
    (c) 1000     de monnaie 
    (d)    pris  matatu 
Passage IV 

4.  (a) dans un salon 
    (b) les apres-midi 
    (c) mari 
    (d) elle s’ollupe de la vaiselle  dans la jardin aussi 
Passage V 

5.   (a) (i)  conduissait  trop 
         (ii) papiers souffler  dans l’object 
     (b) 2000/=  shillings 

SECTION II 
DICTATION 

II y a quelques jours, Pauline a demandé    8 
à sa mère la permission de rentre plus tard   9 
pour le dîner. Elle voulait aller à la bibliothèque   9 
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avec son amie Sandra. Les deux jeunes filles  8 
 se sont dirigées vers le centre ville. Elles y sont   10 
arrivées dans 10 minutes     4 

40 minus number wrongly written words 
                         5 
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PAPER TWO 
SECTION 1 (15 POINTS) 
Passage I 
1. (a) C’est un adolescent qui parle        (½pt) 

(b) Elle n’a plus une seule partied u visage en bon etat    (½pt) 
(c) Elle a vu Sept médicins et elle a suivi une bonne dizaine de traitements  (½pt) 
(d) Elle n’ose plus sortir dans la rue en dehors     (½pt) 
(e) Elle S’adresse la société I tout le monde 
Passage II 

2. (a) Il vient de la Norvége        (½pt) 
(b) Il vent dévaliser unbureu de poste       (½pt) 
(c) Non les policiers ont vite lui retrouve      (1pt) 
(d) Il est ivre          (½pt) 
Passage III 

3. (a) Trois activités          (1pt) 
(b) Gilbert Bécaud         (½pt) 
(c) Elle propose one émission Sur un liure qui vient d’etre publié   (1pt) 
(d) Il est un auteur / écrivain        (½pt) 
Passage IV 

4. (a) La multiplication des accidents 
(b) Le gouvernement a décidé de lutter contre     (1pt) 

  (insecurité routiere en modificant les permit actuels) 
(c) (i) Le nouveau titulaire d’un permis partira avec un capital de 6 points  (½pt) 
    (ii) La durée de l’examen de conduite passera de 22 á 35 minutes 
Passage V 

5. (a) Comique          (½pt) 
(b) Ils viennent de la détention       (½pt) 
(c) Une valise pleine de diamant       (½pt) 
(d) Demandé          (½pt) 

 
SECTION II (15 POINTS) 
6. (a) Il lui avait déjá prevenu de se mefier d’elle.      (1pt) 

(b) Non je n’en ai pas trouvé        (1pt) 
(c) Je lirai un journal après que je prenne le petit déjeuner.    (1pt) 
(d) Mais si j’avais un parapluie j’irais au cinéma     (1pt) 
Bien que Jean soit malade il joue au football      (1pt 
 

7.         P: Il y a certainement quelque chose dons la cuisine      (1pt) 
P: Ve t’inquiéte pas je vais t’en laisser      (1pt) 
P: Hmm! Du champagne!        (1pt) 
P: Non, je n’en ai jamais bu! Et toi?       (1pt) 
P: Quel repas! Nous allons nous regaler!      (1pt) 
P: Non, attendons Collette. C’est plus poli      (1pt) 

 
8.         1. de   ½ pt    6. au    ½ pt 

2. Pris  ½ pt    7. visité   ½ pt 
3. le   ½ pt    8. ferme   2pt 
4.á  ½ pt    9. le     ½ pt 
5. eu  ½ pt    10. de    ½ pt 
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Section I 
Passage I 

1. (a) Au moins 18 ans/ p 18 and ou plus de 18ans. ( ½ pts) 
(b) La Persinne qui parle a Mwita ( ½ point) 
(c) La personne qui parle a Mwita ( ½ pts) 
(d) Parce qu’il ya toujours beaucoup de manipulations (1pt) 
(e) Le roblemme d’avoir une tete d’un revolutionnaire ( ½ p) 
(f) etats ( ½ pts) 

PASSAGE II 
2. (a) Joseph Kabila ( ½ pt) 
    (b) il est Congolais ( ½ pt) 
    (c) Le 4 juin 1971 (1pt) 
    (d) L’ecole Francaise de Dar-es-Salaam ( ½ pt) 
    (e) (i) L’ouganda ( ½ pt) 
        (ii) En 1986 ( ½ pt) 
    (f) L’universite de Makerere en Ouganda ( ½ pt) 

PASSAGE III 
3. (a) Faire de la plongee ( ½ pt) 
    (b) (i) situee ( ½ pt) 
       (ii) elle possede ( ½ pt) 
(c) (i) une nature maginifigue ( ½ pt) 
     (ii) un climat chaud ( ½ pt) 
     (ii) le bleu de l’ocean  

PASSAGE IV 
4. (a) ils y sont arrives le samedi dernier ( ½ pt) 
   (b) ils ont essaye de le retrouver dans la mer ( ½ pt) 
   (c) il a suiri les conseils du moniteur de rester dans  un endroit ou il y avait beaucoup des monde.( 1pt) 
   (d) (i) Je me sluis egare ( ½ pt) 
       (ii) pretexte ( ½ pt) 
      (iii) endroit ( ½ pt)P 

SECTION II – 15MKS 
5. (a) preniez deux comprimes deux fis par jour ! (1pt) 
    (b) personee n a appel e (1pt) 
   (c)  en a (1pt) 
    (d) ferme son magasin, monsieur Kombo est parti en vacances (1pt) 
    (e) il parle mal, on arrive a le comprehendre (1pt) 
    (f) commence le concert, les musiciens repetent (1pt) 
    (g) Patrice et jean jouaient au football tous les samedis (1pt 
 
6.  1. de      2. au     3. pour    4. le    5. par    6. que  
    7. qui    8. a     9. les   ½ a mark each) ( 4 ½ pts) 
 
7. (a) que nous n’avons pas eu le tournoi de rugby. 
    (b) ne sont plus popularies actuellement. 
    (c) pour eviter l’embouteillage. 
    (d) il faut apprendre une langue internationale. 
    (e) que nous sommes alles directement au lit. 
    (f) dont on parle toute cette semaine. 
    (g) bien qu’ elle soit mere de quartre enfants. 


