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SECTION 1:

Listening Comprehension

PART A
1.1
La petite ville s’appelle Malkerns. / Elle s’appelle Malkerns.
1.2

La ville de Malkerns est située / Elle est située à dix-huit kilomètres de Manzini.

1.3

Dans cette ville on trouve beaucoup de fermes.

PART B
1.4
Les fermiers élèvent des vaches et des poules.
1.5

L’usine conserve des ananas.

1.6

On peut acheter de la confiture, du lait, des œufs et des légumes à un prix bon
marché.

PART C
1.7
Malkerns est calme.
1.8

Il y a beaucoup de touristes pendant le mois de mai/ en mai.

1.9

Le festival /Il / s’appelle «Bushfire»/Il est «Bushfire».

1.10

Les propriétaires des restaurants et des hôtels/ Ils aiment ce festival parce
qu’ils gagnent beaucoup d’argent.

Mark allocation
1 Mark per answer.
Question 1.4 both of the underlined must be given to get 1 Mark.
Question 1.6 any of the underlined must be given to get 1 Mark.
Question 1.7 any of the underlined =1 Mark
[Total :10]
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SECTION 2 :

Reading Comprehension

2.1

Le mercredi, est le jour préféré de Nandi. / Nandi /Elle préfère le mercredi.

2.2

Nandi/Elle préfère ce jour-là parce qu’elle apprend ses matières favorites.

2.3

Nandi/Elle commence par un cours d’anglais.

2.4

Nandi / Elle apprend à compter l’argent.

2.5

Les élèves mangent des sandwichs et bavardent pendant la récréation.

2.6

On apprend à faire les dessins des objets en crayon.

2.7

Madame Mavuso/ Elle enseigne le siswati.

2.8

Nandi/ Elle joue au football au terrain de sports.

2.9

Nandi/ Elle rentre chez elle à quatorze heures.

2.10

Le mercredi est super parce que souvent on n’a pas de devoirs.

Mark allocation
1 Mark per answer

[Total:10]
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SECTION 3 :

Translation

3.1

Les arbres sont grands.

3.2

Il a un chat.

3.3

Sa mère aime le thé.

3.4

Aujourd’hui, il fait froid.

3.5

Les enfants vont à l’église.
[Total: 5]

Mark allocation
0-2 words = 0
3 – 5 words = 1 Mark
V erbs and adjectives must agree accordingly
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