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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES: 

 
(a) Write your name and Index number in the spaces provided. 
(b) Sign and write the date of examination in the spaces provided. 
(c) This paper consists of THREE sections A, B and C. 
(d) Answer ALL questions in Section A and B and any TWO questions in section C. 
(e) Answers to ALL questions must be written in this booklet. 

 

FOR EXAMINERôS USE ONLY 
SECTION QUESTIONS MAX. SCORE CANDIDATE SCORE 

A 1 ï 19  40  

B 20 20  

C  20  
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20  

Total 
Score 

 100  

 

SECTION A (40 MARKS) 

Answer ALL Questions in the Spaces Provided 

 

1. Give two reasons for wrapping food before putting in the fridge.   (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

2. Name two inconspicuous seams.        (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

3. Give two uses of fats in flour mixtures.       (2mks) 

 ééééééééééééééééééééééééééééééééééé..é

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

4. List two classes of plastics.        (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

5. Give two disadvantages of buffet type of service.      (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

6. State three factors that may affect removal of stains.    (3mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

7. Mention two faults that may occur when using a blunt needle for machining.  (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

8. State two qualities of nylon fabrics.       (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééé.ééééééééééééééééééééééééééééééééé 

9. Give two measures a home nurse should take to prevent bedsores on a patient who 

is bed ridden.          (2mks) 
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ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

10. State two reasons of blanching vegetable before freezing.   (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

11. Give four sources of Iron.        (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

12. Name two vegetable fibres for making brooms.     (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

13. Give two advantages of stewing.        (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

14. Your brotherôs eight year old child has the following symptoms: 

¶ Cold with fever 

¶ Vomiting 

¶ Sore muscles 

¶ Paralysis of a part of the body.  
 

(a) What could the child be suffering from?      (1mk) 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

(b) Give the immunization the child should have received.   (1mk) 

  éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

15. Give two reasons why convenience foods are popular among consumers today. 

             (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

16. Suggest two methods of cooking suitable for preparing meals for an invalid. (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

17. Give two disadvantages of bungalows.      (2mks) 
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ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

18. List two protein stains.         (2mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

19. Give three roles of raw garnishes in food presentation.    (3mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

SECTION B (20MKS): (COMPULSORY) 

Answer question 20 in the spaces provided 

20. You are left home with your grandmother. 

(a) Describe the steps you would follow to thorough clean her hurricane lamp.  

          (8mks) 

(b) Dry clean her nylon scarf.       (5mks) 

(c) Clean her stained melamine cup.      (7mks) 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééé.ééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééé.éééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éé.éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééé.éééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééé.éééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
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éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééé.éééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééé.éééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééé.ééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééé.éééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éé.éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééé.éééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééé.éééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééé.éééééééééééééééééééééééééééééééééé
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éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééé.ééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééé.éééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

SECTION C (40MKS) 

Answer any two questions from this section in the spaces provided at the end of 

this section 

21.   (a)  Give four problems associated with breast milk substitutes.             (4mks) 

 (b)  Write short notes on the following: 

(i) Inflation        (2mks) 

(ii) KEBS Diamond Mark of Quality     (2mks) 

(iii) Components of a receipt      (2mks) 

(iv) Gathers        (2mks) 

 (c) Discuss four methods of disinfecting clothes.     (8mks) 

 

22.    (a)  Name five components of laundry blue.       (5mks) 

 (b)  Discuss four types of play.       (8mks) 

 (c)  List six decorative stitches.               (3mks) 

 (d)  Give four qualities of a well made collar.     (4mks) 

 

23.   (a)  Mention how to prepare and attach a waistband.            (10mks) 

 (b)  Give five ways of typhoid prevention.      (5mks) 
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 (c) Name five basic shapes of flower arrangement.    (5mks) 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.é

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééé.éééé

ééééééééééééééééééééééééééééééé.ééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.é

éééééééééééééééééééééééééééééééééé.éé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé
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ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 
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éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééé.ééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
E-resources available online at www.schoolsnetkenya.com / Email: infosnkenya@gmail.com / Tel.: +254202319748   

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSWERS: 

Order a copy of answers from www.schoolsnetkenya.com/order-e-copy  

NB> We charge Kshs. 100 ONLY to meet website, e-resource compilation and provision costs 

 

http://www.schoolsnetkenya.com/order-e-copy

