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Section A 

Question 1 

1.1. B 

1.2. A 

1.3. C 

1.4. D 

1.5. B 

 

Question 2 

2.1.  Que 

2.2.  Laquelle 

2.3.  Nous 

2.4.  Quand 

2.5.  Autant 

 

Question 3 

3.1  C’est le sport que je préfère. 

3.2.  Le voyage a pris quatre heures. 

3.3.     Il va pleuvoir toute de suite.  

3.4.  Tu me manques beaucoup aujourd’hui. /Aujourd’hui, tu me manques beaucoup.  

3.5.  Nous n’étions pas d’accord avec sa décision. 
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Question 4 

4.1.  nouvelles 

4.2.  corrective 

4.3.  musiciens 

4.4.  bel 

4.5.  internationaux 

 

Question 5 

5.1.  Cette clé appartient à qui? Oh là là , merci! Je viens de la perdre. C’est à moi. 

5.2.  Ils ne sont pas prêts mais partiront dans trente minutes. 

5.3.  Quel jour sommes-nous aujourd’hui? C’est la veille du jour des poissons d’avril. 

5.4.  Combien est-ce que le billet t’ a coûté? Ce n’était pas trop cher; cent vingt Euros 

seulement. 

5.5.  Je ne peux pas sortir ce soir sauf si tu demandes à mes parents. 

 

Question 6 

6.1.     Non, nous ne sommes pas douches. 

6.2.  Non, je ne fais plus les sports nautiques.  

6.3.   Non, elle n’ a rien perdu.  

6.4.  Non, ils ne sont pas encore allés à Nhlangano. / Non, ils ne sont jamais allés  à 

Nhlangano.  

6.5.   Non, je ne parle avec personne. 
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Question 7 

7.1.  changent 

7.2.  sont nés 

7.3.  avions 

7.4.  est 

7.5.  poursuivre 

7.6.  travaillerai / vais travailler 

7.7.  éliminer 

7.8.  sera 

7.9.  se dépendent 

7.10  coopérer 

 

Question 8 

8.1.  Qui sont-ils /ces personnes? 

8.2.  Quand es-tu/êtes-vous venue de la maison?  D’où es-tu/êtes-vous venue à ce 

moment-là? 

8.3.  Est-ce qu’ils disent la vérité? / Disent-ils la vérité? 

8.4.  Comment a t-on trouvé la bicyclette? / Comment avez-vous trouvé la bicyclette? / 

Vous avez trouvé la bicyclette comment? 

8.5.  Pour quelle raison les portent sont-elles fermées? / Pourquoi les portes sont-

elles fermées? / Les  portes sont fermées pourquoi? / Quelle est la raison pour la 

fermeture des portes? 
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Question 9 

9.1.  Je n’étais pas là.  

9.2.  Comment est ton/votre école? /Ton/votre école, c’est comment? 

9.3.  Qu’est-ce qu’ils/elles ont fait ensemble? /  Ils/ Elles ont fait quoi ensemble?/ Ils/ 

Elles ont fait quoi?/ Ensemble, quest-ce qu’ils/ elles ont fait? 

9.4.  L’artiste aimait beaucoup son travail. / Lártiste a aimé beaucoup son travail. 

9.5.  Les Bhembe habitaient dans cette-ville.  

 

 

Section B 

Question 1 

1.1. L’année 2017 était plus mauvaise que les autres années. 

1.2.  Une forte manqué de pluie a causé de températures élévées.  

1.3.  La temperature moyenne annuelle était 38 dégrés.  

1.4.  Le solei a commence à créér des problèmes en avril. 

1.5.  Les feux on détruit des fôrets.  

1.6.  Parce que la végétation avait  disparu complètement.  

1.7.     Il a recommencé à pleuvoir.  / Parce que les pluies sont retournées.  

1.8.     Les touristes / Ils sont les canadiens.  

1.9.     Elle / La nature s’améliore.  

1.10.  Ce sont les éléphants. / Une centaine  d’éléphants. 
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Question 2 

2.1.     C 

2.1.     D 

2.3.     B 

2.4.     A 

2.5.     D 

 

Question 3 

3.1.     FAUX 

3.3.     VRAI 

3.3.     FAUX 

3.4.     VRAI 

3.5.     FAUX 

 


