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SECTION A: GRAMMAR 

[50 MARKS] 

REPONDEZ A TOUTES LES QUESTIONS DANS CETTE SECTION. 

1 Choisissez le mot le plus approprié pour compléter la phrase.  Encerclez la 

lettre de votre choix.  

1.1 Passez-moi mon stylo, je m’ ………………………sers en classe.  

(a) ai              (b) le                     (c) en                       (d) y 

1.2 Nous ……………………… préparons pour la danse ce soir.  

(a) sommes                 (b) nous                   (c) avons                          (d) se 

1.3 Muhle est très gentille avec nous, mais, attention, ne……………………… 

fâchons pas! 

(a) nous                  (b) lui                   (c) me                            (d) la 

1.4 Ont-elles travaillé sans aide? Oui, elles dépendaient les 

unes……………………… autres.  

(a) des                  (b) de                       (c) à                         (d) aux   

1.5 Les musiciens se sont amusés en jouant de ……………………… 

instruments.  

(a) les             (b) chaque               (c ) leurs                      (d) leur 

  [Total:5 marks] 

 

2 Choisissez le meilleur mot dans la liste qui complète la phrase. 

Utilisez chaque mot une seule fois. 

si    jamais  personne   quoi  

que   depuis   sauf    comme  

2.1 Nous étudions pour le test ……………………….vingt heures.  

2.2 Je n’ai jamais vu une personne ……………………….jalouse; il veut tout pour 

lui-même! 

2.3 On était camarades mais c’était ………………………..si nous étions soeurs.  

2.4 Ne vous inquiétez pas; je sais ……………………….faire. 

2.5 Tous les enfants sages ont reçu l’invitation ……………………….les méchants. 

  [Total:5 marks]  
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3 Mettez toutes les phrases dans le bon ordre. 

3.1 une/faire/il /conclusion/ faut  

…………………………………………………………………….……………………… 

3.2 c’/mon/est/identité/nom/mon  

…………………………………………………………………….……………………… 

3.3 fort/en/Frédéric/anglais/est  

…………………………………………………………………….……………………… 

3.4 cette/m’/choisi/qui/tâche/a/pour?  

…………………………………………………………………….……………………… 

3.5 présenté/le/on/professeur/nous/nouveau/a 

…………………………………………………………………….……………………… 

  [Total:5 marks] 

 

4 Remplissez la forme correcte de l’adjectif entre parenthèses. 

4.1 L’homme porte une chemise …………………………. (rouge).  

4.2 Ma fille est très …………………………. (sérieux). Elle travaille dur à l’école.  

4.3 Les enfants trouvent souvent les films d’horreur ………………………… 

(effrayant). 

4.4 Un …………………………. (nouveau) article vient d’être publié dans le 

magazine scolaire. 

4.5 L’humilité, c’est une bonne qualité …………………………. (humain).  

  [Total:5 marks] 
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5 Reliez les colonnes A et B pour faire des phrases correctes. Écrivez les 

phrases dans les espaces ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..... 

5.2 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..... 

5.3 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..... 

5.4 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..... 

5.5 …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..... 

  [Total:5 marks] 

  

Colonne A Colonne B 

5.1    On vient d’arriver plus les rivières se remplissent. 

5.2    Le type de films que je 
préfère c’est science-fiction; 

si non, tu resteras tout seul à la maison.  

5.3    Elle ne voulait ni manger  alors, ne quittons pas maintenant. 

5.4    Il faut venir avec nous; 
malheureusement, mes amis les trouvent 
ennuyeux.  

5.5    Plus il continue à pleuvoir ni boire quelque chose.  
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6 Répondez aux questions suivantes à la négative. Écrivez les réponses dans 

les espaces prévus. 

6.1 Est-ce que vous avez des correspondants espagnols?  

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

…………………………………………………………………………………..………... 

6.2 Participons-nous toujours à la soirée dansante?  

Non, nous……………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

6.3 Les vendeurs donnent-ils quelque chose sans paiement?  

Non, ils…………………………………………………………...………………………. 

…………………………………………………………………..………………………… 

6.4 Quelqu’un a parlé avec Marc?  

Non, personne……………………………….……………………………………......... 

……………………………………………………………………………………..……… 

6.5 Avez-vous déjà voyagé en France?  

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

………………………………………………………………………………………..…... 

  [Total:5 marks] 
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7 Complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses soit au 

présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur ou à l’infinitif. 

7.1 Il y a une centaine d’années, la vie familiale ………………………………….. 

(être) si  différente de ce qui se passe maintenant, surtout le soir, quand la 

famille doit se réunir.  

7.2 A cette époque-là, tous les membres de la famille ……………………………….. 

(jouer) un rôle important; les enfants écoutaient des histoires que les adultes  

7.3 …………………………………..(raconter) autour du feu.  

7.4 Chaque nuit, les enfants ………………………………….. (recevoir) une leçon de 

vie nécessaire pour leur futur.  

7.5 Récemment, cette situation. ………………………………….. (changer) 

énormément.  

7.6 Les appareils technologiques. ………………………………….. (substituer) la 

communication personnelle de l’homme.  

7.7 Maintenant la famille ………………………………….. (s’asseoir) devant la télé, 

tout le monde en silence. Chacun se concentre sur leur gadget (téléphone 

portable, ordinateur). 

7.8 Alors, que faut-il ………………………………….. (faire) pour rétablir la 

chaleureuse atmosphère dans la famille? 

7.9 «C’………………………………….. (être) facile; il faut créer ou réorganiser 

l’emploi du temps familial» selon Mme Sibandze, une sociologue. 

7.10 Alors, toute la société………………………………….. (retrouver) son passé si 

glorieux. 

 [Total:10 marks] 
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8 Rédigez des questions aux réponses suivantes dans les espaces ci-dessous. 

8.1 Le drapeau d’Eswatini est bleu, rouge et jaune.  

………………………………………………………………………………….………… 

8.2 Le cinéma se trouve à Ezulwini.  

………………………………………………………………………………….………… 

8.3 Normalement, j’obtiens de bonnes notes parce que je suis intelligente.  

………………………………………………………………………………….………… 

8.4 Nous allons à la campagne chaque été.  

………………………………………………………………………………….………… 

8.5 La pluie a continué à tomber pendant cinq heures.  

………………………………………………………………………………….………… 

  [Total:5 marks] 

 

9 Traduisez les phrases suivantes en français. Écrivez les réponses dans les 

espaces prévus.  

9.1 I am watching the game. 

………………………………………………..…………………………………………… 

9.2 How many tourists are here? 

………………………………………………..…………………………………………… 

9.3 Are the teachers going to teach? 

………………………………………………..…………………………………………… 

9.4 The weather was very fine. 

………………………………………………..…………………………………………… 

9.5 We visited the village for the first time.  

………………………………………………..…………………………………………… 

  [Total:5 marks] 
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SECTION B: COMPREHENSION 

[20 POINTS] 

1 Lisez le texte suivant et répondez aux questions dans les espaces prévus.  

La Cathédrale de Notre Dame de Paris en feu 

La Cathédrale de Notre Dame de Paris est l’un des monuments le plus célèbres en France. 

Malheureusement, cette oeuvre de l’architecture a subi une déstruction le 15 avril 2019. Voici 

la chronologie des évènements mis en place pour éteindre l’incendie. 

A dix-huit heures, une première alarme a sonné pour signaler aux fidèles et aux visiteurs le 

danger du feu et pour les évacuer. Cependant, une majorité de personnes n’a pas cru qu’il y 

avait un véritable danger de feu. C’était après la deuxième alarme que tout le monde a couru 

vers les portes.  

A dix-neuf heures, le feu est devenu très fort, mais heureusement on avait déjà appelé les 

sapeurs-pompiers. Ils ont essayé de battre le feu qui a commencé à diminuer à partir de vingt-

deux heures, grâce aux renforts et à d’autres interventions de la police. «Ce feu nous a lancé 

dans le futur. Pour la première fois, nous avons utilisé des drônes terrestres pour réduire le 

risque humain. En plus, les drônes aériens ont aussi aidé la police à surveiller les cieux» a 

rapporté Monsieur Duval, le chef des sapeurs-pompiers. 

Le 16 avril, à trois heures du matin, on a annoncé que le feu était maîtrisé. Six heures plus 

tard, on a déclaré le feu complètement éteint. Le feu a duré quinze heures.  
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Questions 

1.1 Où se trouve la Cathédrale de Notre Dame? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Quand est-ce que ce monument a été détruit? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 Est-ce que les gens ont compris pourquoi l’alarme a sonné la première fois? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 Après le deuxième son de l’alarme, qu’est-ce que tout le monde a fait? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.5 Qu’est-ce qui s’est passé vers dix-neuf heures? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.6 A quelle heure est-ce qu’on a appelé les pompiers? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.7 Grâce à quoi est-ce que le feu a diminué? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.8 Donnez les deux machines qui ont été utilisées contre le feu? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.9   Le feu a duré combien d’heures? 

………………………………………………………………………………………………….. 

  [Total:5 marks] 
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2 Lisez le courriel ci-dessous et répondez aux questions. 

Bonjour ma chère amie,  

J’ai reçu ton email. Merci de m’avoir écrit. Moi aussi, j’ai eu des vacances très 

sympas. 

J’ai voyagé avec ma famille au Cap. Mon amie, Fikile a décidé de ne plus partir 

avec nous, parce qu’elle avait cours pendant les vacances.  

Le premier jour, nous avons visité le pont du Cap. C’était super! 

Le lendemain, on a fait un tour de la fameuse montagne qui s’appelle Table 

Mountain.  Là, on y a pris de belles photos!  Après, nous sommes allés à la Villa 

Three Sisters où on a regardé les feux d’artifice. Malheureusement, on n’a pas pu 

acheter à manger parce que le restaurant était fermé.  

Le dernier jour, on est allés à l’Observatoire Astronomique. Là, on a vu Jupiter et 

d’autres constellations.  

C’était des vacances extraordinaires! 

 

Ton amie 

Sihlelelwe 

 

Encerclez la bonne réponse. 

2.1 Sihlelelwe fait le voyage  

(a) en famille 

(b) tout seule 

(c) avec son amie 

(d) avec son amie et sa famille 

2.2 Le premier jour après leur arrivée, Sihlelelwe et sa famille 

(a) sont allés à la montagne. 

(b) ont visité le pont du Cap. 

(c) ont vu des constellations 

(d) ont visité la Villa Three Sisters 

2.3 À la Villa Three Sisters, la famille 

(a) a mangé un bon repas. 

(b) a regardé à un spectacle astronomique.  

(c) a pris des photos. 

(d) a regardé un spectacle de feux d’artifice. 
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2.4 Sihlelelwe et sa famille n’ont pas pu acheter à manger parce que 

(a) le restaurant était ouvert. 

(b) le restaurant était fermé. 

(c) le restaurant était cher. 

(d) le restaurant était loin. 

2.5 Les vacances de Sihlelelwe étaient  

(a) très mauvaises. 

(b) très intéressantes. 

(c) extraordinaires 

(d) difficiles. 

 [Total:5 marks] 
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3 Lisez ce texte ci-dessous et répondez aux questions. 

 

Cochez la bonne case.  

 VRAI FAUX 

1. Il s’agit d’un billet de train.    

2. Ce billet est pour tout le monde, adultes et enfants.    

3. Il y a un service de taxis pour vous déplacer.    

4. On peut vous échanger ou remplacer le billet.    

5. On présente le billet au bord du train.    

 

        [Total:5 marks] 
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