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4.	 Inscrtthe information required in the spaces above. 

5.	 IJlSei1 th~ inrormation required in the spaces provided on the answer sheet lIsing your HB pencil:
 
Candidate Name, Exam Session, Subjcct Code, Centre Number and Candidate Number.
 
Take care that you do not crcasc or fo Id the answer sheet or makc any marks on il other than those asked
 
làr in th~se instructions.
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6.	 An.~wer ALL the 50 questions in this Examination..A1I queslions carry ~qual marks. 
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7.	 I~ach queslillrl has FOUR suggested lIns~ers: A, B, C and D. Choose the one that best answers the question.. Find 
l the number or the queslion on lhe Answer Sheel and draw a horizontal line across the lelter to join the square 

brackets for Ihe 41nswer you havéchosen. 
for e.xample, if C is your correel answer, mark C as shawn 'below:
 

- [.A.] [8] ~ [DI
 

8.	 Mark only one answcr for each question. (fyou mark more thari one answer. you will score a zero for that
 
question. Iryou change'your mind about an answer. erase the'tirst mark earefully. then mark your new answer.
 

9.	 Avoid spendiilg 100 mueh time on any one question. lfyou f.ind aquestion diffieult, mOlle on to the next question. 

You can come back to this question later. 

10.	 Do ail rough work in this bookle:. using. where f1ccessary. Ihe blank spaees in the question buoklet. 

II. Mobile phones are NOT allowed in the examination room. 

12,	 'l'ou must not take tllis booklél out of the examinatioll 1'00111. Ail question booklets and 3nswcr sheets will be 
collcctcù at the end of the examination. 
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LITTERATURE
 

INTRODUCTION TO POETRY
 

BAUDELAIRE :Les ~leurs du Mal
 

Cochez la lettre qui correspond à là bonne réponse 

1.	 « Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. »
 
. A. Une métaphore
 

B. Une hyperbole 
C. Une personnification 
D. Un paradoxe 

2. «Au bru it de cette plainte indomptable et sauvage» 
A. Au bruit des vagues 
B. Aux cris des baleines 
C. Aux cris de rage de l'homme 
D. Aux cris angoissés des pêcheurs 

. 3. «0 lutteurs éternels, ô frères implacables! » 
Leton du poète dans ce vers est: 

A. Ironique 
"'" B. Pathétique 

C. Plaintif 
D. Douloureux 

4. «JI est des parfums frais comme des chairs d'enfants. » ce vers sollicite les sens de : 
A. L'odorat et l'ouïe 
B. L'odorat et le toucher 
C. Le toucher et la vue 
D. L'odorat et le goüt 

--#
A.CESAIRE :La Tragédie du roi Christophe. 

5. « Ton peuple est las» This·statemement by a charae.ter in the play implies that : 
A. The haïtien people are fed up with harship . 
B. The haïtien people are nostalgie ofthe past 
C. The haïtien people are fed up with Christophe's rule 
D. The haïrai people are tired of the war 

6. A	 la fin de la scène 1de l'Acte 1, Christophe tire son épée et la brandit. Cela: 
A. Montre sa force 
B. Sa détermination à poursuivre le combat 
C. Démontre son courroux 
D. Montre qu'il hait Pétion 

su
jet

ex
a.c

om



7. Christophe refuse la présidence de la république que lui propose le Sénat: 

A. Parce qu'il est orgueilleux 
B. Parce qu'il veut créer son royaume 

C. Parce que la fonction est vidée de sa substance 
D. Parce qu'il n'aime pas Pétion 

MARIVAUX: Les Fausses Confidences 
8. Quand Dorantc arrivc chcz ARAM INTE (1,1). Malion est: 

A. Dans la cour
 
. B. Avec sa maîtresse
 

C. Avec Dubois 
D. Dans sa chambre 

9. Ce qui frappe Araminte à propos de Dorante c'est que: 
A. Dorante la salue gracieusement 
B. Dorante est ruiné étant encore jeune 
C. Dorante est bien fait 

.J D. Dorante est le neveu de M. Remy 

JO. La personne la plus malheureuse à la fin de cette comédie est bien: 
A. Le comte Dormiront 
B. Marton 
C. Dubois 
D. Mme Argente 

'Il. La pensée de la coildamnation à mort reparaît dans les rêves du condamné sous forme: 
A. D'un couteau 

B. De la guillotine 
C. De la charrette 
D. Du ferrage 

12. Qui sont les forçats? 

A. Le§ condamnés à mort 
B. Les condamnés aux travaux forcés munis d'Ull passeport jaune 
C. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité 
D. Les condamnés enfermés dans un cachot 

13. Celui qui lit au condamné Je rejet de son pourvoi est: 
A. Le substitut du procureur 
B. L'huissier 
C. Le prOCl!reUr général 
D. Le directeur de la prison 

Go on ta the next 
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14. Après	 la condamnation à mort. Une jeune fille en battant les mains dit à l'endroit du 

condamné» ce sera dans six semaines» Cela montre: 

A.	 L'intérêt de la fille pour la condamnation 
B.	 La joie cie la fi Ile 
C.	 La maitrise du programme d'exécution par la fille 
D.	 La perte des repères moraux de la société
 

NKOA ATENGA :L'Enfant de la Révolte Muette.
 

J 5.	 Nathalie's infidelity is influencecl by : 
A.	 Her mother-in law's intolerance 
B. Her desire to have a male child and save her marriage 
C.	 Her husband's affair with another woman 
D.	 Her mother's advice to look for a male child out ok wedlock ... 

16. Nathalie,la femme de Jean-Marie a pour profession: 
A.	 Sage-femme 
B.	 Pédiatre 
C.	 Médecin 
D.	 Anesthésiste 

l7. La tradition béti exige la naissance des enfants mâles pour: 
A.	 Défendre leur culture 
B.	 Défendre l'honneur de la tribu 
C.	 La perpétuer la fami Ile et la tribu 
D.	 La préservation du couple 

F.BEBEY :Le Fils d'Agatha Moudio. 
18.	 Mbenda finally marries fanny because : 

A.	 He is forced by his mother 
B.	 He wants to fulfil his late father's will 
C.	 He wants to prove his manhood 
D.	 He wants to please his nother,Maa Medi --. 

19.	 The main source of rumourand gossip in Bonakwan is : 
A.	 Dooh,the barber 

B.	 Young girls 
C.	 Mère mauvais regard 
D.	 Le Roi Salomon 

20.	 D'après les amis 'de Mbenda le mariage: 
A. Est une source d'ennuis pour l'homme 
B.	 Fait trop travailler l'homme 
C.	 Constitue un emprisonnement pour l'homme 
D. Est une grande charge pour l'homme 

Go on to the next 
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GRAMMAIRE 
Cochez la réponse juste. 

21. Ils ont des filles mais n'ont pas	 fils 
A. Du 
B. Des 
C. De 
D. Le 

22. Je vous prête le livre je vous ai parlé hier soir 
A. Que 
B. Dont 
C. Duquel 
D. Auquel 

23.	 Dans laquelle des phrases ci-dessous \1;; IlUIIll,;UlilIllUll esl-it ù~lerrniné par un démonstratif? 
. A. Les pharmaciens ont repris le travail 

B. Je connais un pharmacien qui parle chinois 
C. Ce pharmacien désire voir le directeur 
D. Avez-vous bien reçu le pharmacien? 

24. Si vous étiez plus âgé, vous aller danser le soir 
A. Pourriez 
B. Pouviez 

"'!" C. Aurez pu 
D. Aller 

25. Cet homme m'a saisi	 ta gorge 
A. As 
B. A 
C. Dans 
D. A 

26. Si les enfants se promènent dans cette forêt, il.. arrivera quelque chose 
--#A. y 

B. Leur 
C. Les 
D. Lui 

27. Vous trouvez cette histoire amusante? Moi au contraire, je la trouve	 . 
A. Ennuyeuse 
B. Enn uyarit 
C. Ennuyante 
D. Ennuyeux 

28 je dormais le téléphone a sonné trois fois 
A. Pendant que 
B. Dès que 
C. Depuis que 
D. Aussi longtemps 

".. ,&..... .&L: _ ........__ ~.A- _
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29.	 il a été reçu à son examen il n'ait pas du tout travaillé 
A.	 Alors qu' 
B.	 Tandis qu' 
C.	 Quoiqu' 
D.	 Même qu' 

30. Pmil"est sur le point d'aller déjeuner. L'expression soulignée est un: 
A. Futur immédiat .
 
B; Futur simple
 
C. Futur analytique
 

. D. Futur antérieur
 

31. Complétez la phrase avec le mot le plus approprié. 
Je vous reconnais très bien madame, vous venez Chez moi 

A.	 De temps à autre 
B.	 Parfois 
C.	 Régulièrement 
D.	 Des foi 

32. J'aurais besoin de ton concours lors de mon déménagement. Le mot» Concours» a pour 
synonyme: 

A.	 Compétition 
B.	 Examen 
C.	 Aide 
D.	 Protection 

33.	 Complétez la phrase suivante avec le mot le plus approprié. Après un long silence, 
Ngum la conversation. 

A.	 a déclenché 
B.	 a réclamé 
C.	 a relié 
D.	 a renoué 

34. Complétez la phrase avec le mot le plus approprié. Elle me a préparé .. 00 oode chez nous. 00 .. 

A.	 Un mets 
B.	 Une nourriture 
C.	 Une denrée 
D.	 Un aliment 

35.	 Tang n'a pas su saisir la question. Le mot souligné a pour synonyme: 
A.	 Approcher 
B.	 Circonscrire 
C.	 Comprendre 
D.	 Résoudre 

36. Complétez la phrase ci-après ci-dessous avec le mot le plus apte 
Nous avons subi un véritable ... 00 dur cette année 00 ....

A.	 Cou 
B.	 Coup 
C.	 CoCIt 
D.	 Cours 

Go on to the I"lext page 
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37. Lequel des mots suivants n'est-il pas cie la même famille que les autres? 
A.	 Parricide 
B.	 Fongicide 
C.	 Homicide 
D.	 Régicide 

38.	 Pour son Mémoire, il s'estînspiré de beaucoup d'œuvres. 
L'expression soulignée signifie: 

A.	 Examiné 
B.	 A consulté 
C.	 A été influencé par 
D.	 A étudié 

39.	 Dans la phrase: Cela lui pose beaucoup dc problèmes 
On peut remplacer problèmes par: 

A.	 Inquiétudes 
B.	 Difficultés 
C.	 Obstacles 
D.	 Chagrins 

40. N'entendant pas mon nom à la lecture des résultats . 
A.	 Elle a la langue de dehors 
B.	 Elle a la langue pendue 
C.	 Elle n'a pas la langue dans sa poche 
D.	 Elle n'a pas de secret 

41. On ne peut pas lui confier un secret car	 . 
A.	 Elle a la langue de dehors 
B.	 Elle a la langue pendue 
C.	 Elle n'a pas la langue dans sa poche 
D.	 Elle n'a pas de secret 

42.	 Cet élève retardataire fait fait toujours la grasse matinée. L'expression soulignée signiJie 
qu'i 1: 

A.	 Dort le matin 
B.	 Prolonge indûment son sommeil Je matin 
C.	 Prend son petit déjeuner au lit 
D.	 Est lent au révei 1 

43.	 C'est Fan, l'unique commerçant du village, qui y faisait la pluie et le beau temps, l'expression 
soulignée veut dire: 

A.	 Qu'il était très riche 
B.	 Qu'il était le seul maître à bord 
C.	 Qu'il encaissait seul l'argent des villageois 

,1 

D.	 Qu'il jouissait d'une situation cie monopole 

44.	 Lajeunesse d'aujourd'hui est en mal de sensation « eut dire»: 
A.	 Qu'elle n'aime pas les sensations 
B.	 Qu'elle est malade à cause des sensations 
C.	 Qu'elle aime les sensations 
D.	 Qu'elle est à court cie sensations 

Go on to the next page 
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Hachurez la letter qui correspond à la traduction la plus apte pour les phrases proposés 

45. The lTIurderer is still at large 
A. L'assassin est encore en fuite 
B. L'assassin fuit toujours 
C. L'assassin se cache toujours 
D. L'assassin n'est pas encore arrêté 

46. There she is.as large as life 
A. La voilà. C'est bien elle 
B. La voilà. Aussi large que la vie 
C. La voi là. Grandeur nature 
D. La voilà. En chair et en os 

47. She was on the last lap. 
A. Elle en était à sa dernière tentative 
B. Elle était à la dernière étape 
C. C'était pour elle, l'ultime effort à fournir 
D. Elle en arrivait finalement à la fin 

48. It is a case of now or never 
A. C'est une affaire de maintenant ou jamais 
B. C'est maintenant ou jamais 
C. II faut battre le fer quand il est chaud 
D. Il faut saisir l'occasion au vol 

49. That carries me back to my youth 
A. Ce la me ramène à ma jeunesse 
B. Cela me rappelle ma jeunesse 

, . C. Cela me rappelle l'enfance 
D. Cela me fait me souvenir de majeunesse 

50. He was trying to catch the chairman's eye 
A. Il s'efforçait d'attirer l'attention du président 
B. 11 essayait de se faii'e remarquer par le président 
C. 11 essayait d'attirer le regard du président 
D. I1voulait se faire remarquer par le président 

Go on to the next page 

su
jet

ex
a.c

om


		2022-08-07T19:24:40+0200
	sujetexa




