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Turn Over 

SECTION I 

Read the following passages and answer the questions that follow.  

 

PASSAGE 1  

 

D’un ton léger et enthousiaste  

Benabar, dans ses compositions  

Nous conte des personnages, 

Jeunes, vieux, femmes et hommes. 

Douze morceaux parlant d’amour  

Du rupture, de premiers pas, de café,  

D’ alcool, de métro, de fête  

Municipale, de << porcelaine dans  

Un magasin d’ éléphant >> et meme 

De detective intra-concubinage  

Privé.  Il nous chante une comédie  

Humaine.  Accompagné d’une  

Musique de fanfare aux  

Consonnaces bal-musette, piano – 

Bar cirque pinder ou même  ska  

Jamaícain .  

 

(a)  (i) De qui parle le texte? ____________________________________________ ( ½ pt )  

 (ii) Quelle est sa profession ? ________________________________________ ( ½ pt) 

(b)  Donnez le contraire ou l’antonyme des mots suivants 

  (a) Jeunes _________________________________________  ( ½ pt ) 

  (b) Hommes _______________________________________  ( ½ pt ) 

(c)  Identifies deux boissons dans le texte  

 __________________________ et ____________________________  (1pt) 

PASSAGE 2 

Le 25 mars 2007 marque le cinquantième anniversaire de la signature du traité de Rome qui fonda l’Europe, 

alors à six ( Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République Fédérale d’Allemagne) Rétour sur le 

chemin parcouru et sur les nouveaux horizons d’une construction unique états qui se décline aújourd’hui à 27.  

 

(a)  Ce passage parle d’union _________________________________ ( completez  

avec un mot qui convient )         ( ½ pt )  

(b)  Quand est –ce que cette union a été fondé? _______________________________ ( ½ pt )  

(c )  Identifiez trois pays fondateurs de cette union:  

 _______________________, _____________________ et ___________________ ( 1 ½ pts ) 
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PASSAGE 3  

Dans les années 1930, peugeot inventait le premier coupé cabriolet, la mythique 401 eclipse.  Aujourd’hui, 

Peugeot continue d’innover: la nouvelle 207cc possede un tout automatique.  Et comme technologie et la 

sécurité sont indisociables, vous pouvez compter sur sa tenue de route de reference, aussi bièn en configuration 

coupé  que cabriol et.  Pouvait vous offrir deux varies voitures en une? 

 

2 

3.  (a)  Nommez deux models de voitures inventées par Peugeot depuis 1930 

  _______________________________ et ________________________  ( 1 pt )  

 (b)  Complétez:  Les voitures Peugeot sont modernes et vous assurent de votre  

  __________________________________     ( 1 point )  

 (c )  La créateur du coupé cabriolet  

  fait référence à __________________________________   ( ½ point ) 

 

PASSAGE 4   

 

Le tourisme a contribué  à l’économie kenyane 100 billions shillings Kenyans.  L’année dernière, selon un 

rapport industriel qui est sorti hier à Nairobi.  Dr. Kagagi a dit que le secteur compte parmi les premiers en 

gagnant les devises  étrangères pour le pays et concoure avec le thé et l’horticulture.  

Le tourisme a contribué  un peu près de 10 billions shillings Kenyans montrant que les Kenyans apprécient la 

béaute de leurs pays.  

 

(a)  Quelle est l’origine de l’information donnée dans le texte? 

 _______________________________________________________  ( 1 point ) 

(b)  L’information s’agit d’analyse des activités économique de quelle année? 

 _______________________________________________________  ( ½ point )  

(c )  Selon.  Dr. Kagagi, quels sont les trois secteurs porteurs economiquement au Kenya ? 

 _____________________, ______________________ et _____________________ ( 1 ½ points ) 

(d)  << ... le tourisme domestique est fait par les ________________________ ( completez) ( ½ point ) 

 

 

PASSAGE 5  

 

Six bergers traditionnels ont été tués hier, et quatre autres gravement blessés  pendant une incursion des bandits 

dans un village à Marsabit.  Hier, le croix Rouge a surélévé  ces pastoralistes à l’Hôpital National Kenyatta à  

Nairobi pour le traitement.  Les victimes avaient des blessures de balles, leurs aggresseurs ayant utilisé  des 

fusils Ak-47.  La police a été appelée enfin de poursuivre ces raiders. 

 

(a)  Quelle phrase dans le texte peut dire. 

 (i) << Ils ont trouvés la mort>>?  __________________________________________ ( 1 pt )  
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 (ii) << Ils étaiènt sérieysement blessés >>  ___________________________________ ( 1 pt )  

 (iii) << Une attaque >>? _________________________________________________ ( 1 pt ) 

(b)  Où s’est passé cette attaque ? _____________________________________________ ( ½ pt )  

(c )  Qui a aide des victimes de cette attaque atroce?       ( ½ pt ) 

 _____________________________________________________________________ 
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SECTION II  ( 15 MARKS ) 

 

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

repetition.  

 

Example :  - Regardes –tu la télévision le soir ? 

  - Oui, je  

  - Oui, je la regarde le soir.  

 

(a)  Y avait – il beaucoup d’animaux dans la brousse ?  

 Oui, il             ( 1 pt )  

 ________________________________________________________________ 

(b)  Allez – vous à Watamu pour les vacances ?  

 Oui, j’             ( 1 pt )  

 _______________________________________________________________ 

(c )  Hélène, a-t-elle mangé des bananes ? 

 Non, elle n’            ( 1 pt ) 

 ______________________________________________________________ 

(d) Josef, a-t-il déjà t’écrit cette lettre de motivation?  

 Non – il            ( 1 pt ) 

 _____________________________________________________________ 

(e)  Elle vient d’arriver de Nairobi?  

 Oui, elle            ( 1 pt ) 

 ______________________________________________________________ 

(f)  Il est nénessoure d’écouter attentivement!  

 Il faut             ( 1 pt ) 

 ______________________________________________________________ 

(g)  << Maman, maman ! Où est mon joujou ? >>  
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 << cherche dans l’armoire, mon petit !>>  

 _______________________________________________________________ 
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7. Match the questions in column A with the correct answers in column B.  ( 3 points )  

 

Column A  Column B  

(a) La directice est –elle  stricte ?  (i) Non, elle n’en a pas. 

(b) Elle a des soeurs ? (ii) Non, un peu. 

(c ) Tim a une voiture rouge ? (iii) Oui, elle l’est. 

(d) Vos parents sont –ils grands ? (iv) Non, petits. 

(e) Vous avez un passport ? (v) Oui, je l’ai. 

(f) Gagne –t-il beaucoup d’argent  (vi) Non, bleue. 

 

 

Answers  

(a) ________________________________ 

(b) ________________________________ 

(c) ________________________________ 

(d) ________________________________ 

(e) ________________________________ 

(f) ________________________________ 

 

 

8.  In the following passage, fill in the blanks with appropriate words to make  

it meaningful.          ( 5 points ) 

 

_______________(i) amie  
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 Comment ______________________(ii) tu ?  Moi, je __________________(iii) en pleine forme, mais.  

Je suis ____________________(iv) peu fatigué.  En effet, je ______________________(v) juste d’arriver de 

Paris.  Le voyage ______________________(vi) très comfortable.  Je ___________________(vii) de toi, 

chaque instant quand j’ai ferme mes yeux, c’est ________________________(viii) j’ai décidé de 

t’____________________(ix) tout de suite ce message.  J’______________________(x) ta réponse.  Si 

possible on pourrait être ensemble ce samedi soir, d’accord?  

       Bien à toi 

       Pampidou.  
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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 
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