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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 

-Read the following instructions carefL1lly before YOll start answering the questions in the paper,
 

. -Fill in the information reqllired in the space aboye,
 

-Answer ALL the 60 questions in this examination. AU questions carry equal marks,
 

-Each question has FOUR suggested answers: ABC D. Decide which answer is appropriate. Find the
 

number of the question on the answer sheet and draw a horizontal line across the letter for the answer
 

you haye chosen.
 

For example if C is the correct answer, mark as shown below:
 

ABGD 
-Mark only one answer for ea.ch question. If you mark more than one answer, )'Oll will score a zero for 

that question. So be careful when you choose an answer. 

-Avoid spending too much time on any one question:' Ifyou find a question difficult, moye on the next 

question. You can come back to this question later. 
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Coche la lettre qui correspond à la bonne réponse: 
.' fil ?1 Q u,.est ce qUi , , mon 1 s . -

A-s'est B- c'est C- se D-ce 

2'-Vous voulez savoir qui s'est passé? 

A-ce B-c'est C- ces D- se 

3-Eh bien madame, fils a'volé des biscuits 

A-ton B-vos C-votre D-tes 

4- Il était les empocher lorsqu'on l'a surpris 

A-entraîne de B-en train de C-en train pour D-en traîne de 

5-Etes-vous sOr qu'il les a volés? 

A-vraie ment B-vraiment C-vrais ment D-vraie ment 

6-Ahsolument je l'ai la main dans le sac, en effet c'était déjà dans sa poche 

quand je l'ai attrapé 

A-surpris B-vu C-attrapé D-pris 

7-Je vous en Monsieur, ne lui faites pas de mal 

A-Pries B-prix C-prie D-prix
0' 

8-Je suis ' Madame on ne peut pas le libérer 

A-enchanté B-ravi C-désolé D-regretté 

9-Quoi ? Vous voulez l' Au commissariat? 

A-emmener B-apporter -à mener D-amener 

IO-Pourquoi ? Il est un voleur comme les autres, non? 

A-non B-pas C-ne pas D-non plus 

Il-Ayez pitié de lui s'il vous plaît. Ce n'est .......... Garçon de 12 ans 

A-Qu'un B-qu'une C-que un D- que une 

12-D;accord Madame,je le libère, il e doit plus recommencer 

A-car B-parce qu'il C-et D-mais 

13-Ce jour là, les gens :. de partout 

A-venaient B-venez C-venait D-venais 

14-Quand je passais, vous sur Je terrain 

A-étiez -étais C-étions D-étaient 

15-Je qu'il était un traître 

A-savez B-savait C-savais D-savaient 

16-Pendant les vacances prochaines, tout le monde Comme il voulait 

A-mangeront B-mangeait C-mangiez D-mangera 

17-La cloche a sonné quand nous . 

A-étud ions B-étudiait B-étud iions D-é~udiais 

18-Je veux savoir pourquoi vous quand j'entrais dans la salle de classe 

A-riez B- riiez C-riaÎent D- avez ri 

19-Pour nettoyer ses le chat les regroupent souvent 

A-chiots B-agneaux C-poulains D-chatons 

20-Le petit d'un éléphant c'est un .. 

A-veau B-éléphanteau C-cabri D-un chevreau 

21-Le petit d'un ours est un .. 

A-ourson B-oursin C-porcelet D-colibri 

22-Parfois, quand le porc a faim, il mange ses propres .. 

A-oursons B-poulains C-porcelets D-hrebis 
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23- Voilà une chèvre qui brolite avec ses . 

A-chenilles B-chevreaux C-agneaux "D-veaux 

24-Le mouton ne se sépare jamais de ses , . 

A-agneaux B-chevreaux C-renardeaux D-veaux 

25Attrapons qui s'égare, le pauvre cheval doit être à la recherche de son petit 

A-ce. veau B-cet agneau C-ce poulain D-ce poussin 

26-Cet. apprend encore à voler, il sera un très bel oiseau quand il sera grand 

A-oisillon B-félin C-têtard D-poussin 

27-notre chienne ne laisse jamais quelqu'un s'approcher de ses Elle les protège 

toujours . 

A-lionceaux B-chiots C-beaux C- canaux 

28-Je n'aime pas entendre çctte horloge , surtout la nuit, ça me coupe le sommeil 

A-claquer B-cliquer C-tictaquer D-picoter 

29-As-tu vu mOIl : de clés, j'espère que je ne J'ai pas égaré 

A-fagot B-trousseaj.l C-troupeau D-régime 

3D-Chasse l'intrus de la liste 

A-au revoir B-bienvenu C-adieu D-à"bientôt 

3I-J'ai ulle bonne nouvelle pour vous, Josiane a un gros bébé 

A-accouché B-mis bas C-pondu D-éclos
 

32-La chienne du voisin a allons voir ses chiots
 

A-éclos B-pondu C-accouché D-mis bas
 

33-Quand ces œufs vont la poule aura de beaux petits poussins 

A-se casser B-s'ouvrir C-éclore D-exploser 

34-Chasse l'intrus 

A-beau B-aimable C-horrible D-charmant 

35-Quelques accidentés se sont encore mis en danger, les pompiers vont.. de les sauver 

A-de B-à C-par D-pour 

36-0n va séparer les mauvais grains .. , ...... bons 

A-aux B-des C-à des D-pour 

. 37-Ensuite, on va mélanger les bons grains La pâte 

. A-avec B-dans C-par D-à 

t _# 
38-Quand le professeur est absent, le chefde classe fait. .. ,., .. 

A-l'appelle B-l'appel ~-l'appelle D-Ia pelle
 
39-Ces téléphones nous appaliiennent, ce sont les .. , , .
 

A-nos B-Ies notres C-Ies nôtres 0- Nous
 

40-Vous ne devez pas prendre ces bijoux parce que ce ne sont pas . 

A-les vôtres B-vos C-les veaux D-votre 

4I-J'ai mes outils, tu as alors, ne me demande plus rien 

A-les miens B-Ies leurs C-les siens D-Ies tiens 

42-Je ne vois que ta cravate, où est ? 

A-le mien B-Ies miens C-les miennes D-Ia mienne 

43-Tes cousins sont malhonnêtes, ils ont mangé la nourriture qui n'était pas . 

A-la leur B-Ies leurres, C-Ies heures D-Ies siennes 

44-Arrey veut voyager alors il a à et emprunte le car 

A-à l'aéroport B-au' port maritime C-à la gare routière . D-au port maritime 

45- Nous devons repolier le voyage, il n 'y a plus de fj'ain à .. 

A-l'aéropOli B-Ia gare ferroviaire C-Ia gare routière D-au port maritime 

46-le prince va te rendre visite au crépuscule. Le contraire de «au crépuscule» est.. . 
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A- La nuit B-à l'aube C-à la tombée de la nuit D-Ie matin
 

47-Mes invités sont arrivés trop tard à la fête. Le contraire de « tard» est. .
 

A-Tôt B-Ientement C-rapidement D-vite
 

48-Le président était à la réunion dès le début. Le contraire de « début »est. ..
 

A-Le commencement B- l'origine C-le fin D-la suite 

49- Si tu achètes une robe à ta sœur, elle va beaucoup t'affectionner. Le synonyme de 

« affectionner» est. . 

A- préférer B-aimer C-haïr D- détester . 

50-Ce villageois vit vraiment dans la joie. Le mot dans la liste qui n'est pas synonyme du mot joie 

est : . 

A-gaîté B-plaisir C-bonheur D-tristesse 

Après avoir lu ce passage, choisis parmi les propositions (de A à D) celle qui correspond à la 

bonne réponse des numéros (51 à 60) inscrits dans le texte suivant: 

Le nouveau né 

Lajoie règne dans le foyer d'Étaba: sajeune femme Lemana a mis au monde leur premier enfant, un 

magnifique garçon. À l'annonce de 51 nouvelle, toutes les femmes du village sont 52 danser; les 

mères, les 53 tantes, les cousines, toutes étaient 54, toutes ont apporté les meilleurs mets préparés 

pas 55, pour féliciter la maman et témoigner de lajoie générale. Dans quelques jours, la grande fête 

de la présentation de l'WJfant 56 lieu. On dansera et on chantera toute la journée. 57 villageois 

pourront admirer le 58.pl.lr le moment, la mère se repose dans la chambre où règne une agréable et 

fraîche pénombre. Tout près de son lit est install~.le 59 du bébé qui &!Là poings fermés. 

A B C D 
51 l'heureuses l' heureux l'heureuse horreur 
52 venues venu venus 

grandes-mères 
enue 

!'grand-mères53 grands-mères grands mères 
54 las là L'a la 

elle-même 
tout 

nouveau-né 
berçeaux 
dorment 

55 lui-même eux-mêmes elles-mêmes 
56 auras aurons auront 
57 toutes tous toute 
58 nouveau-née nouvelle-née nouveau né 
59 berceau berçeau berceaux 
60 dors dormir dort 

.. 
Bonne chance à tous les candidats. 
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