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                                            PAPER II  45 minutes 

Choose only one question from this section.   

1- Write a composition in French to tell about your family. The questions below will guide you      

to write a suitable composition. Your composition should be 60 to 80 words long. 

a- Le nom de votre famille 

b- Où la famille se trouve 

c- Nombre de personnes dans la famille. 

d-  Le chef de la famille 

e- Les noms et professions des parents 

f- Les noms de l’ain (e) et du/de la cadet (te) 

g- Le plat favori de la famille 

h- Les langue (s) que la famille parle. 

I- La religion de la famille 

j- Ce que la famille fait quand Elle est libre. 

k- Pourquoi vous aimez votre famille 

 

Study carefully the pictures labelled A to F and narrate the story  

Le Malheur de Madame Appiah 

 

 

 
A. (i) Où est Madame Appiah 

 (ii) Qu’est-ce qu’elle veut faire ? 

B. (i) Où va-t-elle maintenant ? 

 (ii) Qui est-ce qu’elle rencontre ? 
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C. (i) Que font les deux femmes ? 

 (ii) Où est-ce que Madame Appiah 

met son panier ? 

D. (i) Qu’est-ce qu’il y a dans son 

panier ? 

 (ii) Quel animal est derrière 

Appiah ? 

E. (i) Combien de femmes y a -t-il 

dans cette image ? 

 (ii) Que fait l’animal ? 

F. (i) Quelle est la réaction de 

Madame Appiah ? 
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PAPER I:  Answer all questions 1hour 6omarks 

Part I 

For each question from the options lettered A to D the one that is most suitable to complete the 

sentence given. 

1- Papa me donne beaucoup ............. oranges tous les jours. 

A- d'.                B- du.                          C- des.            D- de l' 

2- John n' aime pas ................ bonbons. 

A- du.                                      B- de.                        C- des.              D- de la 

3- Plusieurs élèves ................. que l'examen est facile. 

A- pense.                                B- penses.                   C- pensez.            D- pensent 

4- Kofi veut ................. fruit. 

A- ce.                              B- ces.                      C- cette.                     D- cet 

5- Le Togo est ................ Afrique 

A- pour.                          B- a.                    C- en.                       D- par 

6- .......................... oncle est gentil, 

A- Ma                     B- Nos                     C- Mon                     D- Ta 

7- Il ................... lève de bonne heure. 

A- se.                         B- ce.                         C- te.                          D- me 

8- Tu ne .........................pas faire le devoir. 

A- peut.                       B- pouvez.                C- peux.                         D- peuvent 

9- Il pleut, je ne peux pas aller à l'école .............................. 

A- quelque fois              B- aujourd'hui.                       C- souvent.                D- parfois 

10- les élèves ..................................... à haute voix. 

A- parles.                        B- parlent.                          C- parlons.                      D- parle 

 

    Part II 

The passage below has ten (10) Numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose 

from the options the correct Word that Will fit info each Numbered Space. 

                                                    A la gare 

Adoma est vendeuse à la gare depuis deux ans. Elle ne veut plus .......11..........à l'école. Elle dit 

que .....12..... trop fatiguant. Aussi elle veut gagner beaucoup .............13.......argent. Elle 



...........14.....12 ans mais elle a déjà GHc 50.00 .............15...... banque. Elle .............16....sortes de 

choses; des bonbons, des biscuits, des boissons chaudes et ..........17......de cigarettes. 

Ses parents n'aiment pas ..........18.........attitude mais elle ne ...........10........écoute pas. Elle est 

contente Parce qu'elle pense qu'elle est plus riche..........20.................... ses camarades. Comme c'est 

dommage! 

             A.                                      B.                                        C.                                   D 

11-       va.                                    aller.                                     Vas.                                  allez 

12-      ce.                                   s'est.                                         se.                                   c'est 

13-      d'.                                     de.                                           de l'.                                 de la 

14-      es.                                    as.                                            a.                                      est 

15-      à la.                                 au.                                           de la.                                  du 

16-     tous.                                  toutes.                                     toute.                                tout 

17-     comme.                            ainsi.                                        que.                                  même  

18-     sa.                                     leur.                                         son.                                   leurs 

19-     lui.                                    les.                                           le.                                     leur 

20-   que.                                   qui.                                          quand.                             quoi        

 

Part III 

Read the passge below carefully and answer the questions that follow by choosing the correct 

answer from the options. 

                                                

                               LA SAISON PLUVIEUSE 

                             C'est le mois de mai. Bientôt les pluies vont commencer. Pendant la saison des 

pluies, il pleut tous les jours et tout devient humide. Les rues deviennent boueuses et les voitures 

s'enfoncent dans la boue. 

                             Quand il pleut, il fait mauvais, c'est difficile d'aller à l'école parcequ'il y a de 

l'eau partout. Quelques fois quand nous arrivons à  l'école, c'est impossible de jouer pendant la 

récréation Parce que le sol est mouillé. 

                             Le matin, je n'aime pas me réveiller et le soir aussi il fait trop froid pour se laver. 

Heureusement j'aime cette saison parce que je dors très bien quand il pleut. 

                              QUESTIONS 

21- Les pluies commencent dans le ..................... mois de l'année. 

A- premier.                        B- cinquième.              C- quatrième.                 D- sixième 



22- Pendant cette saison , il pleut ..................... 

A- souvent.                       B- tous les matins.         C- tous les soirs.            D- peu 

23- Quand il pleut beaucoup, les voitures .................... 

A- restent dans la boue.   B- deviennent humides.    C- deviennent molles.   D- deviennent humides 

24- Pendant la saison des pluies, le temps est ........................... 

A- bon.                             B- joli.                        C- bien.                  D- mauvais 

25- Pendant ce là, nous allons à l' école ......................... 

A- facilement.                B- heureusement.           C- difficilement.    D- difficile 

26- Pendant la récréation, nous ................... 

A- jouons.                     B- ne jouons pas.             C- mangeons.         D- dansons 

27- Le matin, ...................... 

A- Je ne veux pas me réveiller.   B- je me réveille tôt.  C- j'aime me réveiller.  D- je n'ai pas froid 

28- Le soir, il fait .................... 

A- chaud.                            B- beau.                       C- froid.                 D- bon 

29- Est- ce que j'aime cette saison? 

A- oui.                                B- non.                        C- il pleut.                D- il ne pleut pas 

30- Quand il pleut, je .........................bien. 

A- mange.                          B- sors.                        C- me couche                D- regarde 

 

PART IV 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 

the options the correct answer that Will fit into each blank Space. 

31- L'hôpital où cette ........................ travaille est loin de la ville. 

32- Kobina écoute ........................... pour voir les informations. 

33- Les tables que ce .......................... fait sont de bonne qualité. 

34- le mouton est un ......................... domestique. 

35- .............................. de ce livre a écrit d'autres livres intéressants. 

36- les  ................................sont revenus sain et sauf de la bataille. 

37- pendant la ......................... Les élèves jouent au football. 

38- Haruna est ..........................., il parle bien le français et l' anglais. 



39- Le ................................. de ce taxi est très gentil. 

40- La nouvelle leçon que le ............................. nous enseigne est difficile. 

              A.                                     B.                                        C                                 D 

31- infirmière                         marchande.                            avocate.                       Directrice 

32- la montre.                           le livre.                                  La radio.                        Le moteur 

33- boulanger.                          menuisier.                              maçon.                           tailleur 

34- animal.                               oiseau.                                    instrument                     appareil 

35- Le poète.                         L'auteur.                                  Le professeur.              Le docteur 

36- professeurs.                    pilotes.                                     soldats.                        Chasseurs 

37- récréation.                          leçon.                                     discussion                       lecture 

38- enseignant.                        bavard.                                    secrétaire.                      bilingue 

39- directeur                         Chasseur                                Chauffeur                         boucher  

40- boucher                         professeur                                menuisier                        chauffeur 

                 

 

 

 


