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1.  This paper has 2 sections.   

 

Section I :  Reading comprehension - 15 marks 

 Section 2 : Grammar – 15 marks  
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Turn Over 

SECTION I – Reading comprehension ( 15 marks )  

Read each passage silently and then answer the questions that follow.  

 

PASSAGE I 

 

Owino est un jeune homme de vingt trois ans.  Depuis un an, il travaille dans un restaurant, géré par son frère 

ainé dans la grande ville.  Il aide son frère au restaurant. Il est garçon.  Owino est gentile, sage et respectueux.  

Il est aussi calme et assez renfermé.  

 Un soir, Owino se montre bizarre devant les clients. Il parle beaucoup et rit sans raison.  Une belle client 

entre et au lieu de le servir, il lui fait une déclaration d’amour, accompagnée des gestes obscènes.  La jolie dame 

très choquée s’enfuit et quitte le restaurant en menaçant de porter plainte auprès de la police.  Owino continue 

de rire comme un bossu, sans pouvoir se controler.  Son frère, très inquièt de ce changement de comportement, 

le conduit tout de suite à l’hôpital. 

 Mais, à l’hôpital toujours en souriant, Owino déclare au médecin, “ Cette femme est belle, et je la veux. 

Ily a longtemps que je voulais lui parler, mais je n’osais pas.  J’etais, trop timide ami m’a donné des conseils.  Il 

m’a prepare une cigarette speciale et m’a dit de la fumer pour avoir du courage. Je l’ai  fait ……… et voila ça a 

réussi!” 

 

(a)  Qu’est –ce qu’ Owino fait dans la vie ?      ( 1 mark) 

 ________________________________________________________________________ 

(b)  Donnez un titre approprié pour ce texte.       ( ½ mark)  

 ________________________________________________________________________ 

(c )  Sélon le texte, citez 5 caractères d’Owino avant de prendre des drogues.   ( 2 ½ marks) 

 (i) ___________________________________________________________________ 

 (ii) ___________________________________________________________________ 

 (iii) ___________________________________________________________________ 

 (iv) ___________________________________________________________________ 

 (v) ____________________________________________________________________ 

(d)  Qu’est qui Owino fait à la dame qui entre dans le restaurant ?   ( 1 mark) 

 _______________________________________________________________________ 

(e)  Comment les gens qui abusent des drogues se montrent d’après le texte?   ( 1 ½ marks) 

 (i) _____________________________________________________________________ 

 (ii) ____________________________________________________________________ 

 (iii) ___________________________________________________________________ 

(f)  Comment Owino peut être aide à eviter les drogues ?    ( 1mark) 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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PASSAGE II  

Bonjour!  C’est monsieur Singo à l’appareil.J’avais rendez – vous avec monsieur le Directeur pour un 

interview. J’appelle de l’hôpital car je viens d’avoir un accident de voiture.  Rien de grave mais les médicins me 

gardent en observation jusqu’à demain. Présentez – lui mes excuses. Je rappellerai. 

 

(a)  Comment s’appelle la personne qui téléphone?      ( ½ mark)  

 _______________________________________________________________________ 

(b)  Qu’est –ce qu’il veut?         (1 mark ) 

 _______________________________________________________________________ 

(c )  La personne qui téléphone parle avec qui à l’appareil?     ( ½ mark)  

 _______________________________________________________________________ 

(d)  Qui est –ce qui lui est arrivé?          ( 1 mark)  

 _______________________________________________________________________ 

(e)  Quand partira –t-il l’hôpital?         ( ½ mark )  

 ________________________________________________________________________ 

 

PASSAGE III 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

Nom et prenom:  GATETE Pierre  

Date de Naissance : Le 30 janvier 1963  

Lien de Naissance : Lopentain  

Etat de marriage : Veuf  

Nationalité :Anglais, français, Espagnol  

Profession : Avocat 

 

(a)  La personne décrite ici c’est ________________________________________ (  ½ mark ) 

(b)  Quel âge a –t- il aujourd’hui ?_______________________________________ ( ½ mark) 

(c )  Comment s’appelle son pays natal? __________________________________ ( ½ mark) 

(d)  Etre veuf ça veut dire ____________________________________________ 

  _________________________________________________________ ( 1 mark) 

(e)  Comment s’appelle quelqu’un qui parle 3 langues étrangères    ( ½ mark) 

 ________________________________________________________________ 

(f)  Que fait –il dans la vie ?_____________________________________________ ( 1 mark) 
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SECTION 2 –GRAMMAR ( 15 MARKS ) 

 

(a)  Beginning as indicated, complete the sentences below making all appropriate  

changes. Avoid unnecessary repetitions. 

 

 Example: 

 Mademoiselle lynette travaille –t-elle à l’hôpital? 

 Bien sûr, _______________________________ 

 Bùr sûr, elle y travaille.  

 

1. Ces garcons ont-ils invité leurs copines au boum? 

 Non, ____________________________________________________________ (1 mark ) 

2. Il n’a pas fini son répas et il-est sorti. 

 Il est sorti sans ___________________________________________________ ( 1 mark) 

3.  Le visiteur s’est douché, puis elle s’est couché.       

 Avant de _______________________________________________________ ( 1 mark) 

4.  “Ne fait pas de bruit!”  dit le professeur aux élèves. 

 Il leur dit _______________________________________________________ ( 1 mark) 

5. Les étudiants réspectent leur professeur?  

 Oui, le professeur _______________________________________________ ( 1 mark) 

6. Il pense d’une belle dame, la dame est la fille d’un deputé.  

 La dame ______________________________________________________ ( 1 mark)  

7. Mwala ne parle pas chinois et Italien. 

 Il ne parle _____________________________________________________ ( 1 mark) 

 

(b)Fill the blank spaces with one word only  ( 5 marks )  

 

Suite aux accidents ____________________ les routes Kenyannes, la police _________________  

d’introduire un appareil de l’alcool test sur place.  ____________________ appareil de la 

______________________ téchnologie sert à detecter de l’alcool  

chez les chauffeurs ivres _________________ conduissent les véhicules.  Par ________________  
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à Nairobi; la __________________ du Kenya, la police __________________ arrêté un grand  

nombre de chaffeurs ivres grâce __________________ l’introduction de l’appareil merveilleux 

___________________ nos routes!  Est-ce que vous êtes d’accord avec ça?  
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(c ) Match correctly the items in column A and B.  ( 3 marks )  

 

COLUMN A COLUMN B 

(a) Mwikali se léve à 5h  (i) Menace la presence des êtres humains sur la terre. 

(b) Après avoir préparé  ses valises  (ii) Les conseils de leur professeur  

(c _ La pollution  (iii) C’est pas vrai. 

(d) Beaucoup d’étudiants ont suivi. (iv) Quand ils sont arrivés. 

(e) Nous avions pris le dinner (v) Pour arriver à l’école de heure. 

(f) Ils n’ont rien (vi) Il est sorti. 

(g) Le SIDA (vii) Déteriore la couche d’ozone 

 (viii) à faire. 

 

Match your answers as shown in (e)  

(a) ____________________________ 

(b) ____________________________ 

(c) ____________________________ 

(d) _____________________________ 

(e)      

(f) _____________________________ 

(g)                                                              .                             
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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

