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KASSU JET JOINT EVALUATION TEST 2014 

Kenya Certificate of Secondary Education 

501/2 

FRENCH PAPER 2 

(Reading Comprehension and Grammar.) 

Time: 1 h 30 mins 

 

 

Instructions to Candidates. 

 

This paper has two sections.  

 

The first part is the reading comprehension and the second part is grammar. Every part is 15 

marks. 

 

Answer all the questions in the spaces provided in this question paper. 

 

This paper consists of 8 printed pages. 

 

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

indicated and that no questions are missing.   

 

 

 

 

 

For Examiner’s use only 

 

Section Maximum Score Candidate’s Score 

I 15  

II 15  

   

Total Score 30  
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READING COMPREHENSION 

PASSAGE 1. 

À l’étalage du marchand de poisson, il y a des crabes de la même espèce.L’un d’eux est plus gros 

que les autres. Cela indique qu’il est plus vieux du lot. Le marchand m’explique qu’un crabe 

grandit toute sa vie. Il change régulièrement sa carapace. Celle-ci est une croute très dure, faite  

de calcaire. Elle protège le corps mou et fragile de l’animal. Lorsque celui-ci grossit, il doit sortir 

de sa carapace devenue trop petite. Le crabe se dissimule alors de son mieux, se gonfle d’eau et 

attend que sa peau fabrique une nouvelle croute. Lorsqu’on veut acheter un crabe, il faut savoir 

repérer ceux qui viennent de muer. Ceux–ci ont beaucoup d’eau et peu de chair. Il ne faut donc 

pas les choisir car ils sont peu appétissants. 

 

QUESTIONS  

a) Donnez un titre à ce texte 

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

b) Donnez deux choses que le marchand vend.   

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

c) Quels crabes peut-on acheter et pourquoi ? 

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

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

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

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

d) Quelle est l’importance de la carapace ? 

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

............................................................................................................................  (½ pt) 
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PASSAGE 2. 

 

Êtes-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 

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 à : 

 

Hôtel  NYATI. 

Numéro de téléphone  07 22 50 55 01 

Adresse : Boîte postale 2500. 

 NAKURU. 

 KENYA. 

 

Bienvenue à tous! 
 

a) On parle de quel hôtel? 

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

b) Les chambres sont .......................................................... et ..................................... (1pt) 

 

Cet hôtel se trouve dans quelle ville ?  

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

c) Qu’est-ce qu’il y a pour se détendre ? 

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

d) Pour des réservations on peut ..................................................................  

 

et...........................................................................................................  (1 pt) 

 

e) Un couple avec son fils visite l’hôtel. Combien vont-ils payer pour loger ? 

................................................................................................................................(½pt)      
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PASSAGE 3 

 

Read the letter below then answer the questions that follow. 

 

       Nairobi, le 30 janvier  

Jean Marc, 

Représentant Afrique orientale, 

Boîte 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 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 de te visiter à vos nouvelles installations.  

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

 
Marcjean 

Jean Marc. 

 

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

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

c) Donnez un objet convenable de la lettre. 

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

d) Quelle est la profession de monsieur Habiba ? 

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

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

................................................................................................................................. (2 pt) 
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PASSAGE 4 

 

« Avoir des amis et de bonnes relations avec sa famille va de paire avec un risque 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 étude menée,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. 

 

 

 QUESTIONS.  

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

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

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

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

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

 

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

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

...........................................................................................................................  (½ pt) 
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SECTION 2 

GRAMMAR. 

Beginning as indicated rewrite the sentences making all the necessary changes.(7 pts)  

Exemple:  Avez-vous mis les verres sur la table? 

       Non, je ...................................................................................................... 

Réponse : Non, je ne les y ai pas mis. 

a) Il ne va pas faire les courses en ville ? si,..............................................................  (½ pt) 

 

b) Le professeur de français a déjà rendu les cahiers d’exercices aux élèves ? 

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

c) Maman dit aux enfants « ne faites pas de bruit ! » 

Qu’est-ce qu’elle leur a dit ? 

Elle leur a dit ..........................................................................................................  (1pt) 

d) Papa terminera son devoir puis il partira. 

Avant ....................................................................................................................... (1pt) 

e) Pour réussir aux examens, le look et les vêtements de marque ne sont pas très importants. 

Ni ........................................................................................................................................... 

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

f) On ouvre l’école plus tôt dans ce pays. 

Les écoles ....................................................................................................................(1 pt) 

g) Le bébé a le sommeil lourd, mais il a entendu le bruit. 

Malgré ......................................................................................................................... (1 pt) 

h) Y-a-t-il quelqu’un au bureau ? 

Non, ............................................................................................................................ (1 pt) 
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Fill in the blanks with only one word. (5pts) 

Mon cousin est allé1..........l’université ....2...................................... trois ans en France.  

Maintenant.3............. est 4....................... vacances au Kenya5................un mois.Il est très 

content d’6.................en Afrique7...................décembre. Il dit qu’àLyons, c’est l’hiver. Il fait  

8....................................., il neige et il faut acheter des vêtements9........................... chauds. Ici au  

contraire, il fait beau et chaud. Plus .................., mon cousin doit aller à son  

10............................................. natal à la campagne. 11...................... …….parents habitent près 

du  

Lac Victoria. Un de ces amis 12...................................... a une auto  va 13 ..................................... 

conduire là-bas. Il apporte des vêtements pour ses frères et ses sœurs. La route est très jolie avec  

14............................. grandes plaines de chaque côté. Mon cousin est content de revoir son lac, sa 

famille et 15.......................... pays. 

 

Réponses. 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) .................................................... 

4) .................................................... 

5) .................................................... 

6) .................................................... 

7) .................................................... 

8) ..................................................... 

9) ...................................................... 

10) ..................................................... 

11) ...................................................... 

12) ...................................................... 

13) ...................................................... 

14) ...................................................... 

15) ........................................................ 
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Match the sentences in column A with the correct one in column B. 

COLUMN A  COLUMN B. 

1. Où allez-vous    a)  Oui, j’enveux deux. 

2. A quelle heure part le train?  b) Depuis l’an 2000 

3. Voulez-vous des stylos ?   c) J’y vais à pied. 

4. Depuis quand habitez-vous ici ?  d) Elle part à 9h 

5. Qu’est-ce qu’il y a ?   e) Nous allons en ville 

6. Comment allez-vous à l’école ?  f) J’en viens en bus. 

g) Vers midi 

h) Rien 

i) Personne. 

 

 

 

REPONSES. 

1) ...................................... 

2) ....................................... 

3) ........................................ 

4) ....................................... 

5) ....................................... 

6) ....................................... 
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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

