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2009 French Language Past Questions – Paper One 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. 
Choose from the options the correct word(s) 
that will fit each numbered space and shade on your answer sheet the letter of the answer you have 
chosen. 

Ce monsieur ____1_____ nous appelons Tonton ______2 ______ avec nous quand nous passons chez 
______3_____ 
après les cours. Son magasin est _____4____ à côte ____5_____ la route qui mene à l’école. 
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Quand il est très occupé, nous le laissons ___6____ mais quand il n’y a plus ____7____ clients, 
nous regardons les livres, surtout les contes de notre pays. 
Il y a aussi des cahiers et des gommes qui ressemblent à ____8_____ jouets. 
Le coin le plus interessant est toujours ______9_____ des journaux d’enfants. 
Visiter la librairie est pour ___10___ une joie. 

– 

  

  

  A. B. C. D. 

1 que quel quelle Qui 

2 causez causes Causer Cause 

3 elles lui il Ils 

4 Situés Située Situé Situées 

5 de dans Sur Sous 

6 travaille travailles travailler travaillez 

7 de des les Du 

8 notre leur tes Nos 

9 celle celui ceux Celles 

10 lui toi eux nous 

11. Akosua lave …………………..foulard de sa mère. 

A. les 
B. la 
C. l’ 
D. le 

12. Tous les élèves ………………s’amuser au jardin le week-end prochain. 

A. iront 
B. allaient 
C. vas 
D. allez 

13. …………………élève parle trop 

A. Ce 
B. Cet 
C. Ces 
D. Cette 

14. Les professeurs ……………….de partir 

A. vient 
B. viendront 
C. vient 
D. viennent 
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15. Cynthia, Rashidatu et Kofi sont très……………. 

A. intelligentes 
B. intelligents 
C. intelligent 
D. intelligente 

16. Tu………………très vite. 

A. grandit 
B. grandi 
C. grandis 
D. grandir 

17. Il y a trop de ………………sur ce terrain de football. 

A. cailloux 
B. caillou 
C. cartables 
D. cartable 

18. Kofi ……………..mal au ventre parce qu’il a mangé une mangue verte. 

A. as 
B. a 
C. est 
D. avoir 

19. Quand ……………….jeune, j’aimais jouer au football. 

A. je suis 
B. j’avais 
C. j’étais 
D. j’étais 

20. Mon père ………………….les accusés, il est avocat. 

A. frappe 
B. défend 
C. soigne 
D. enseigne 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. 
Choose from the options the most correct answer that will fit into each blank 

space and shade on your answer sheet the letter of the answer you have chosen 

21. L’ensemble des os du ……………..s’appelle le squelette. 
22. Le sang a une couleur …………………. 
23. Pendant la saison sèche, il n’y a pas de ………………………… 
24. Madame Owusu est ……………….. ; elle soigne les malades. 
25. Celui qui attrape les poissons avec un filet est un …………… 
26. Moussah est un bon ……………… ; il tue toujours des gibiers 
27. Le couteau sert à …………………..les aliments. 
28. Son père conduit un taxi ; il est ………………….. 
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29. Les documents et les objets ………………sont gardés dans un musée. 
30. Il y a beaucoup …………………cahiers, livres et stylos dans son cartable. 

– 

  

  

  

  A. B. C. D. 

21 Cœur Corps sang Muscle 

22 chaleur soleil pluies Matin 

23 verte rouge jaune Blanche 

24 cultivatrice professeur infirmière Vendeuse 

25 Pêcheur fleuriste fermier Plombier 

26 chanteur chasseur chauffeur Cultivateur 

27 couper acheter cuire Vendre 

28 chauffeur coiffeur mecanicien médecin 

29 ancien ancienne anciens Ancienne 

30 des de De l’ De la 

  

  

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer 

Samedi Au Champ 

Titi et son frère cadet, Baba, sont élèves au collège de Kames, leur village natal. Les samedis, 

ils accompagnent leurs parents, Monsieur et Madame Samba au champ. Monsieur Samba n’aime pas 
beaucoup travailler avec sa femme. 

Il dit souvent : ‘les femmes sont bavardes. Elles ne travaillent pas vite’. Alors, il préfère travailler avec 

leurs deux fils. 

Le travaille au champ dure toute la journée. Ils commencent quelquefois de très bonne heure ; à six 

heures et terminent vers dix-huit heures. 

Il y a seulement deux repos. Parfois, les deux garçons sont très fatigués et ils arrêtent de travailler. 

Mais, le père leur crie en disant : ‘paresseux ! debout ! Vous êtes hommes. Il faut être fort ! Allez ! Au 
travail ! 

Et les deux frères obéissent à leur père et reprennent le travail. Ils continuent à travailler mais ils ne sont 

pas contents. 

Pendant les repos, ils mangent silencieusement tous ensemble dans la même assiette. 

Ce repas est souvent ‘L’AMPESI’ de manioc à la sauce du gombo. Cette nourriture est très délicieuse. 
Le soir, ils rentrent chez eux très contents d’avoir fait un bon travail au champ 
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31. Titi est …………..frère de Baba. 
A. le grand 
B. le petit 
C. la grande 
D. la petite 

32. Les samedis, Titi et Baba vont ………………… 

A. au college 
B. au village 
C. au champ 
D. au cinéma 

33. Le village natal, c’est le village où …………… 

A. on est né 
B. on est élève 
C. on va au champ 
D. on nage 

34. Monsieur Samba n’aime pas travailler avec sa femme parce qu’elle ……… 

A. est paressuese 
B. travaille vite 
C. parle beaucoup 
D. est toujours fatiguee 

35. Selon Monsieur Samba, les femmes travaillent…………………… 

A. joyeusement 
B. lentement 
C. rapidement 
D. silencieusement 

36. Monsieur Samba aime travailler avec qui ? 
– Il aime travailler avec ……………… 

A. sa femme 
B. ses enfants 
C. ses frères 
D. ses parents 

37. Au champ, ils travaillent ……………… 

A. de l’après –midi au soir 
B. de l’aube à midi 
C. du matin au soir 
D. du matin à l’après –midi 

38. Monsieur Samba pense que les hommes doivent être………… 

A. faible 
B. forts 
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C. fatigués 
D. fiers 

39. Que font-ils pendant les repos ? 
– Ils …………… 

A. dorment paisiblement 
B. causent beaucoup 
C. prennent les repas 
D. rentrent chez eux 

40. Comment sont-ils le soir quand ils rentrent à la maison ? 
– Ils sont très …………… 

A. faible 
B. tristes 
C. heureux 
D. malheureux 

 

2009 French Language Past Questions – Paper Two 

Answer one question only using the spaces provided in this question paper 
Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 

The outline below each question will guide you 

1. Write a composition in French describing your house 

(a) – La place où se trouve la maison. 
(b) – La couleur de votre maison 
(c) – Le nombre de chambre 
(d) – Les portes et les fenêtres ; petites ou grandes ? 
(e) – Le toit de votre maison 
(f) – Ce qui se trouve autour de la maison 
(g) – La salle où vous dormez 
(h) – Les personnes qui habitent dans la maison 
(i) – Ce que vous faites dans la maison 
(j) – Pourquoi vous aimez / n’aimez pas votre maison ? 

DISCLAIMER: ANSWERS PROVIDED ARE ONLY GUIDELINES TO BE EXPANDED, IF 
REQUIRED, INTO ESSAY FORM FOR FULL MARKS IN THE EXAMINATION. 

Sample Essays for Questions 1 and 2 

1. Ma maison 

Ma maison se trouve à gurugu. Les murs de ma maison sont peints de couleur grise. 
Il y a six chambres dans la maison. Les portes et les fenêtres sont grandes. Le toit est en tôle. 
Il y a une clôture autour de la maison. Je dors dans une chambre qui se trouve à coté du salon. 
les personnes qui habitent dans la maison sont mes parents, mes deux frères et ma sœur, ma tante et moi-
même. 
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Pendant le week end, je balaie la cour et je nettoie les chambres de mes parents. 
J’aime ma maison, car elle est grande et belle. 

 

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

 

A. (i) Où est la mère de Jean ? 
(ii) Que fait-elle ? 

B. (i) Où est la famille ? 
(ii) Qui n’est pas present ? 
(iii) Que fait la mère de Jean ? 
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C. (i) A quelle heure est-ce que Jean se réveille ? 
D. (i) Il prend son cartable ; où va-t-il ? 
(ii) Pourquoi est-il pressé ? 

 

E. (i) Qu’est-ce que Jean veut faire maintenant ? 
F. (i) Où est-ce qu’il arrive, Jean ? 
(ii) A sa surprise qu’est-ce qu’il voit ? 
(iii) Pourquoi n’y a-t-il pas d’élève ? 

2010 French Language Past Questions – Paper One 

1. Kofi me donne beaucoup ……………oranges tous les jours. 

A. d’ 
B. du 
C. des 
D. de l’ 

2. Jojo n’aime pas ……………bonbon. 

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

3. Papa reviendra de Tamale ……………….15 juin. 

A. à 
B. en 
C. sur 
D. le 

4. Apaloo divise la canne à sucre ……………deux parties. 
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A. dans 
B. par 
C. en 
D. à 

5. Voici ma culotte, où est ……………….. ? 

A. la tienne 
B. le tien 
C. les tiens 
D. les tiennes 

6. Je ne trouve pas mon chapeau ; où est-………….. ? 

A. elle 
B. le 
C. il 
D. la 

7. Beaucoup d’étudiants …………..que l’examen est facile 

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

8. Abiba n’a ……………….bonbon dans son sac 

A. rien 
B. plus 
C. pas 
D. aucun 

9. Naaki a un frère mais moi j’en ……………trois. 

A. ont 
B. as 
C. ai 
D. a 

10. Il y a des animaux sauvages dans la foret ……………. se trouve près du village. 

A. qui 
B. que 
C. dont 
D. laquelle 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from the 
options the correct word(s) 
that will fit each numbered space and shade on your answer sheet the letter of the answer you have 
chosen. 

Paul est Malade 
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Paul Quansah est malade. Maman l’emmène _____11_____. Il y a beaucoup de monde dans la salle 
_____12______. 

Maman lui fait son carnet de santé au service de consultation. Vers dix _______13_____ , c’est le tour de 
Paul. 

Paul et sa mère _____14____ dans le cabinet du médecin. 

– ‘Ce n’____15____ pas grave,’ dit le _____16____, Paul a une légère ______17_____ et il lui faut du 

_____18_____. 

Il faut aussi lui donner beaucoup de ____19____. Voici la liste des _______20_____ que vous devez 

acheter. 

  

  

  A. B. C. D. 

11 . à l’école  à l’hôpital            à l’hôtel         à la plage 

12 D’attente De classe D’ecole De professeur 

13 temps saisons Heures Jours 

14 entres Entrez entrons Entrent 

15 est es êtes êtres 

16 professeur docteur maçon    pêcheur 

17 fièvre  joujou faim Soif 

18 travail saut vent Repos 

19 bijoux fruits Bonbons Devoirs 

20 médicaments    marchandises médecins                      maladies 

  

– 

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer sheet 
the letter which corresponds 
with the correct answer 

La Vie à Ladou 

Ladou est une grande ville qui se trouve au bord de la mer comme la ville d’Accra. 
Il y a environs vingt milles habitants. La plupart des habitants sont travailleurs : pêcheurs, commerçants, 

mécaniciens et avocats. 

Chaque matin, les habitants quittent la maison de bonne heure pour le travail : les pêcheurs vont pêcher, 

les commerçants vont au marché, les mécaniciens ouvrent leurs garages et les avocats vont à la cour de 

justice. 

Il y a aussi beaucoup d’élèves qui vont à l’école. Tout le monde est pressé. 

A Ladou, il y a de grandes maisons à étage et des supermarchés. Dans ces supermarchés, on peut acheter 

des 

marchandises comme des chaussures, des habits, de la nourriture, des livres et des cahiers. Il y a aussi 

des voitures qui 

transportent des passagers, des marchandises et des produits agricoles. 

Au centre de la ville, on a des salles de cinéma, un stade, un jardin public et d’autres sites touristiques. 
Le week-end, les gens visitent ces lieux importants pour s’amuser. La vie à Ladou est très intéressante. 
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21. Comme Accra, Ladou est située au bord de la …………….. 

A. lagune 
B. rivière 
C. forêt 
D. mer 

22. Ladou compte ………….habitants. 

A. 2000 
B. 5000 
C. 10000 
D. 20000 

23.Certains habitants de Ladou sont ……………. 

A. pêcheurs et cultivateurs 
B. avocats et chasseurs 
C. commerçants et avocats 
D. mécaniciens et journalistes 

24. Les habitants vont au travail………….. 

A. très tôt le matin 
B. à l’heure 
C. dans l’après –midi 
D. le soir 

25. Selon le passage, où travaillent-ils, les mécaniciens ? 

A. Au marché 
B. A la mer 
C. A l’école 
D. Au garage 

26. Pourquoi est-ce que les habitants de Ladou sont pressés ? 
Ils vont …………….. 

A. au cinéma 
B. au travail 
C. au stade 
D. au jardin 

27. Quel type de bâtiments se trouve à Ladou ? 

A. Maison à étage 
B. Stade 
C. Jardin public 
D. Garage 

28. Où est-ce qu’on peut acheter des chaussures et des habits, selon le texte ? 

A. Dans une maison à étage 
B. Dans un site touristique 
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C. Au stade 
D. Au supermarché 

29. Comment certains habitants passent-ils le week-end ? 

A. Ils achètent des marchandises 
B. Ils vont à la cour de justices 
C. Ils vont au cinéma 
D. Ils travaillent au bureau 

30. Selon le passage, les habitants…….. 

A. aiment vivre à Ladou 
B. détestent la vie à Ladou 
C. n’aiment pas travailler 
D. ne vont pas en voiture 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. 
Choose from the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade 
on your answer sheet the letter of the answer you have chosen. 

31. Chaque matin, pour aller à l’école, l’élève met ses livres dans son ………. 
32. Aujourd’hui, c’est lundi ; demain ce sera…………. 
33. Je vais boire de l’eau parce que j’ai………………. 
34. Nous allons au …………………pour voir un match de football entre le Ghana et le Togo 
35. Les professeurs se reposent …………….la récréation. 
36. Maman achète de la viande chez………………. 
37. Nous avons cultivé beaucoup de ……………dans notre jardin 
38. Le petit garçon met ses chaussures …………..le banc. 
39. La femme danse parce qu’elle est ……………… 
40. Kojo marche lentement parce qu’il a mal au …………………… 

– 

  

  

  A. B. C. D. 

11 Banc panier à portefeuille         cartable 

12 dimanche mardi jeudi samedi 

13 froid soif peur sommieil 

14 camp champ port stade 

15 quand pendant alors selon 

16 Le boucher L’epicier    Le boulanger le fleuriste 

17 livres  cahiers chaussures mais 

18 depuis sans sur près 

19 heureuse pressée                            occupée faible 

20 bras    nez menton                      pied 
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2010 French Language Past Questions – Paper Two 

The outline below each question will guide you 
DISCLAIMER: ANSWERS PROVIDED ARE ONLY GUIDELINES TO BE EXPANDED, IF 
REQUIRED, INTO ESSAY FORM FOR FULL MARKS IN THE EXAMINATION. 
1. Write a composition in French about your favourite day at school. 

(a) – Le nom de votre école 
(b) – Votre journée préférée 
(c) – L’heure où vous arrivez à l’école 
(d) – Ce que vous faite quand vous arrivez à l’école 
(e) – L’heure où les cours commencent 
(f) – Le premier cours 
(g) – Le professeur qui enseigne la première matière 
(h) – Le nombre des leçons que vous suivez dans la journée préférée 
(i) – Ce que vous faites quand les cours se terminent 
(j) – Pourquoi vous préférez ce jour 

(b) 1. Ma journée préférée à l’école 

Mon école s’appelle SOS Hermann Gmeiner School, Tamale. Ma journée préférée à l’école est 
vendredi. 
J’arrive à l’école à 07 :00. A l’école, nous nous rassemblons au mat. Après le rassemblement, 
nous rentrons dans les classes. A 07 :55 nous commençons les cours. Le Vendredi, nous avons les 
Mathématiques à la première heure 
. Notre professeur de Mathématique est Mr Douti. Nous suivons trois (05) leçons dans la journée. 
À la fin des cours nous partons à la maison. 
Je préfère ce jour car nous n’avons pas assez de leçons et nous jouons beaucoup. 

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate the story about the young girl Naomi in the 
picture. 
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A. (i) Qu’est-ce que Naomi fait ? 
(ii) Quel oiseau est près de Naomi 

B. (i) Où va-t-elle, Naomi ? 
(ii) Où est-ce qu’elle laisse son plat ? 

 

C. (i) Que fait Naomi maintenant ? 
(ii) Derrière Naomi, qu’est-ce qui se passe ? 

D. (i) Où va l’oiseau ? 
(ii) Pourquoi ? Et que fait Naomi ? 

 

E. (i) Où va la pauvre Naomi ? 
(ii) Qu’est-ce qu’elle tient à la main ? 

F. (i) Où est-ce qu’elle est assise ? 
(ii) Qu’est-ce qu’elle fait ? 

 

2011 French Language Past Questions – Paper Two 

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
The outline below each question will guide you 

1. Write a composition in French about how you normally spend the long vacation. 
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(a) – Quand les grandes vacances commencent 
(b) – La durée des grandes vacances 
(c) – Le lieu où vous passez les grandes vacances 
(d) – Les personnes avec qui vous passez les grandes vacances 
(e) – Ce que vous faites pendant ces vacances 
(f) – Les lieux que vous visitez 
(g) – Ce que vous voyez à ces lieux 
(h) – Ce que vous faites avec vos nouveaux amis / nouvelles amies 
(i) – Quand les grandes vacances se terminent. 
(j) – Dites si vous aimez les vacances et pourquoi. 

DISCLAIMER: ANSWERS PROVIDED ARE ONLY GUIDELINES TO BE EXPANDED, IF 
REQUIRED, INTO ESSAY FORM FOR FULL MARKS IN THE EXAMINATION. 

1. Mes vacances 
Les vacances commencent à la fin du moi de juillet. Elles durent un moi et demi. Je passe mes vacances à 
kumasi avec mes grands parents. Pendant ces vacances, je lis et je joue avec mes amis 
Nous visitons le parc zoo pour voir les animaux, le marché central pour voir les grands magasins et les 
diverses marchandises. Quelques fois nous allons aussi au stade Baba Yara pour voir des matchs. Les 
vacances finissent en début du moi de septembre. J’aime beaucoup les grandes vacances, car c’est le 
temps pour moi de me reposer et de jouer. 

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate the story about Kofi’s accident 

 

A. (i) D’où vient Kofi ? 
(ii) Qu’est-ce qu’il tient ? 

B. (i) Où est-il maintenant ? 
(ii) Pourquoi le chauffeur crie ? 
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C. (i) Comment est-ce que Kofi roule ? 
(ii) Qu’est-ce que le vieil homme fait 

D. (i) Qu’est-ce qui arrive à Kofi ? 
(ii) Où est-il ? 

 

E. (i) Où est-ce qu’on met Kofi ? 
(ii) Où est-ce qu’on l’amène ? 

F. (i) Qui sont près de Kofi ? 
(ii) Où est-il blessé ? 

 

2011 French Language Past Questions – Paper One 
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1. Les élèves cherchent ……….informations sur le Togo 

A. d’ 
B. du 
C. des 
D. de la 

2. Ecris-moi ……………lettre 

A. une 
B. un 
C. du 
D. de la 

3. …………étudiant est paresseux. 

A. Ce 
B. Cet 
C. Ces 
D. Cette 

4. Voici trois stylos. Prenez-…………… ! 

A. les 
B. la 
C. le 
D. leurs 

5. ………….belles couleurs ! 

A. Quel 
B. Quelle 
C. Quels 
D. Quelles 

6. Christine va ……..hôpital pour voir le médecin. 

A. à 
B. au 
C. a l’ 
D. à la 

7. Les enfants aiment jouer ………… volleyball 

A. au 
B. de 
C. du 
D. aux 

8. Antoine, mets ………….gomme dans ton sac ! 

A. ta 
B. ton 
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C. tes 
D. toi 

9. Cet homme est très …………….. 

A. gentil 
B. gentils 
C. gentille 
D. gentilles 

10. Les étudiants invitent leurs amis à …………..avec eux. 

A. sort 
B. sortir 
C. sortez 
D. sortent 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer 
sheet the letter of the answer you have chosen 

11. Les villageois ont …………………..de nouvelles cases 
12. On voit des …………….dans la forêt. 
13. Je veux …………..de l’eau. 
14. Cette chemise est trop sale ; je dois la ………… 
15. L’agriculteur à besoin de ……………pour cultiver la terre. 
16. Ouvre la bouche ! Ah ! Tes ……………..sont très blanches ! 
17. Marc mange trop. Il est ……………… 
18. Ma sœur ……….le repas du soir 
19. Le fils de ma sœur est mon 
20. Un ………….fait des tables et des chaises. 

– 

  A. B. C. D. 

11 mis corrigé construit fabriqué 

12 mers arbres avions poisons 

13 boire piler manger brûler 

14 laver porter repasser vendre 

15 clé                        houe craie cuillère 

16 dents doigts cheveux orielles 

17 bavard méchant ivrogne gourmand 

18 met conduit boit prépare 

19 père oncle neveu cousin 

20 fermier chauffeur menuisier professeur 

 
Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer 

En Classe 
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La leçon de français commence à dix heures et dure une heure vingt minutes. Madame Ampaafo, notre 
professeur, entre dans la classe à dix heure. Elle nous dit ‘Bonjour’ et tous les élèves se lèvent et 
répondent ‘Bonjour Madame’ ! 
Elle continue : ‘Fermez vos livres et ouvrez vos cahiers.’ Elle distribue des papiers sur lesquels il y a des 
questions. ‘Maintenant, écoutez !’ dit-elle. 
Elle commence à lire une histoire très intéressante. Nous écoutons tous attentivement sauf Sarfo et 
Achana qui bavardent. Ils ne font pas attention. 
Elle lit l’histoire une deuxième fois et nous demande de répondre aux questions dans nos cahiers. 
Beaucoup d’élèves répondent bien aux questions. A la fin, ils ont de très bonnes notes. 
Quand le professeur sort de la classe à onze heures vingt, nous sommes tous très contents. Sarfo et 
Achana, au contraire, sont tristes parce qu’ils ont de très mauvaises notes. Ils commencent à pleurer. 

21. A quelle heure est-ce que le cours de français commence ? 
– Le cours de français commence à …………heures. 

A. 8 
B. 9 
C. 10 
D. 11 

22. Le nom du professeur est ………….. 

A. Achana 
B. Sarfo 
C. Madame Ampaafo 
D. Monsieur Ampaafo 

23. Le professeur entre dans la classe ………… 

A. avant l’heure 
B. en avance 
C. en retard 
D. à l’heure 

24. ‘…………vos livres’ dit le professeur quand elle entre en classe. 

A. Cachez 
B. Ouvrez 
C. Fermez 
D. Cherchez 

25. Quelles sont sur les papiers que le professeur distribue aux élèves ? 

A. De bonnes notes 
B. Des réponses 
C. Des questions 
D. Des histoires 

26. Tous les élèves écoutent attentivement ………..Sarfo et Achana. 

A. exceptés 
B. y compris 
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C. comme 
D. même 

27. L’histoire est …………. 

A. drôle 
B. triste 
C. ennuyeuse 
D. intéressante 

28. Sarfo et Achana ne font pas attention. Ils ……….. 

A. jouent 
B. parlent 
C. dorment 
D. mangent 

29. Pourquoi Sarfo et Achana sont tristes ? 

– Parce qu’ils ont …… 
A. échoué 
B. réussit 
C. écouté 
D. lu 

30. A la fin, Sarfo et Achana ……… 

A. jouent 
B. pleurent 
C. sortent 
D. bavardent 

 
The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 
the letter of the answer you have chosen. 
 

Maman Serwah – 31 – de l’hôpital il y a huit jours. – 32 – ce temps-la, c’est la joie partout dans la 
maison ! 

Pourquoi ? C’est parce qu’elle a deux – 33 – bébés ; des jumeaux. 

La famille – 34 – de fêter l’arrivée de ce beau garçon et de cette belle fille. 
Très tôt le matin, les parents et les amis – 35 – pour la fête . 

Bientôt il y a beaucoup de gens dans – 36 – maison de Maman Serwah et son mari, 

Monsieur Koffi. Ils apportent des cadeaux et même de l’argent aux bébés et à la mère. 

Le chef de famille – 37 – les noms des enfants. Une semaine après la naissance d’un enfant, 
on lui donne un nom ; c’est la tradition. Ensuite, il y a beaucoup à boire et à – 38 – . 

On joue de la musique et les gens – 39 – . Tout le monde est – 40 –. 

  

  

  A. B. C. D. 
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31 sort Est sorti Est sortie Sortira 

32 Après  avant depuis Pendant 

33 nouveau nouveaux nouvelle Nouvelles 

34 Décidé Décide Décidéz Décidons 

35 arrive arrivons Arrivez arrivent 

36 le la les Leur 

37 annonce annonces annoncez Annoncent 

38 mange manbge mangez manger 

39 danse dansez dansons Dansent 

40 content contents contente contentes 

2011 French Language Past Questions – Paper Two 

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
The outline below each question will guide you 

1. Write a composition in French about how you normally spend the long vacation. 

(a) – Quand les grandes vacances commencent 
(b) – La durée des grandes vacances 
(c) – Le lieu où vous passez les grandes vacances 
(d) – Les personnes avec qui vous passez les grandes vacances 
(e) – Ce que vous faites pendant ces vacances 
(f) – Les lieux que vous visitez 
(g) – Ce que vous voyez à ces lieux 
(h) – Ce que vous faites avec vos nouveaux amis / nouvelles amies 
(i) – Quand les grandes vacances se terminent. 
(j) – Dites si vous aimez les vacances et pourquoi. 

DISCLAIMER: ANSWERS PROVIDED ARE ONLY GUIDELINES TO BE EXPANDED, IF 
REQUIRED, INTO ESSAY FORM FOR FULL MARKS IN THE EXAMINATION. 

1. Mes vacances 
Les vacances commencent à la fin du moi de juillet. Elles durent un moi et demi. Je passe mes vacances à 
kumasi avec mes grands parents. Pendant ces vacances, je lis et je joue avec mes amis 
Nous visitons le parc zoo pour voir les animaux, le marché central pour voir les grands magasins et les 
diverses marchandises. Quelques fois nous allons aussi au stade Baba Yara pour voir des matchs. Les 
vacances finissent en début du moi de septembre. J’aime beaucoup les grandes vacances, car c’est le 
temps pour moi de me reposer et de jouer. 

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate the story about Kofi’s accident 
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A. (i) D’où vient Kofi ? 
(ii) Qu’est-ce qu’il tient ? 

B. (i) Où est-il maintenant ? 
(ii) Pourquoi le chauffeur crie ? 

 

C. (i) Comment est-ce que Kofi roule ? 
(ii) Qu’est-ce que le vieil homme fait 

D. (i) Qu’est-ce qui arrive à Kofi ? 
(ii) Où est-il ? 
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E. (i) Où est-ce qu’on met Kofi ? 
(ii) Où est-ce qu’on l’amène ? 

F. (i) Qui sont près de Kofi ? 
(ii) Où est-il blessé ? 

 

 

2012 French Language Past Questions – Paper One 

1. Adamou veut manger parce qu’il …………..faim 

A. a 
B. as 
C. es 
D. est 

2. Ohene n’à pas fait son …………… C’est pourquoi il est puni 

A. jeu 
B. repas 
C. habit 
D. devoir 

3. Amalia ne nage ………………dans la mer 

A. aussi 
B. déjà 
C. jamais 
D. si 

4. ……………..cartes sont derrière la classe ? 
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A. Quel 
B. Quelle 
C. Quelles 
D. Quels 

5. Mon père à abandonné la cigarette ; il ne fume ……………… 

A. guère 
B. jamais 
C. pas 
D. plus 

6. Notre professeur d’anglais parle …….rapidement que nous ne comprenons rien 

A. mais 
B. sans 
C. si 
D. voici 

7. Que ……………les enfants ? 
– Ils dorment 

A. faire 
B. fais 
C. faites 
D. font 

8. Mes sœurs qui habitent le village sont ………………. 

A. beau 
B. beaux 
C. belle 
D. belles 

9. Les filles ont …………les seaux 

A. rempli 
B. remplie 
C. remplies 
D. remplis 

10. Ton père est toujours à la maison. Il ne travaille pas? ……., il travaille. 

A. Alors 
B. Si 
C. Non 
D. Oui 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from the 
options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer sheet the 
letter of the answer you have chosen 

11. Les enfants vont se coucher parce qu’ils ont …………… 
12. Anita à envoyé une carte ………….. Noël à son ami. 
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13. Le quatrième mois de l’année est ………………. 
14. Ama lave son pagne parce qu’il est ……………… 
15. Les étudiants empruntent des livres à …………………. 
16. Le petit ne marche pas bien sans ses ……………… 
17. C’est cette couturière qui nous fait nos …………………. 
18. Paul vient souvent ………………..nous 
19. Jojo porte des lunettes pour bien ………………… 
20. Dédé n’à rien à manger parce qu’elle est ………… 

– 

  A. B. C. D. 

11 sommiel Soif peur faim 

12 à  au de Sur 

13 avril juillet juin Mai 

14 brûlé                        déchiré  longue sale 

15 la bibliothèque    la librairie                l’église  l’hôtel 
16 ceintures chapeaux chaussures Chemises 

17 bracelets bagues coilliers Jupes 

18 au Chez de Dans 

19 entendre marcher parler Voir 

20 fâchée  fatigue petite pauvre 

 

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer 

Le Départ Pour la Capitale 

 
La famille Adah habite au village d’Ossa. Les membres de la famille habitent tous ensemble dans une 
grande maison. 
Monsieur Adah est cultivateur. Il à beaucoup de plantation alors, il est très riche. Madame Adah est 
vendeuse. 
Elle a un supermarché, le seul du village. 
Monsieur et Madame Adah ont quatre enfants. Amalia est la seule fille parmi ses trois frères. 
Les parents aiment beaucoup la vie au village qui est très tranquille. Au contraire, 
les enfants ne sont pas contents au village parce qu’il n’y a rien d’intéressant. 
Tous leurs camarades de classe sont à la capital où on s’amuse tout le temps. 
Un jour, Amalia est invitée par son amie Sophie à la capitale. 
Les parents d’Amalia refusent l’invitation parce que Amalia doit apprendre ses leçons à l’école. 
Elle est triste et elle ne mange plus. Elle ne parle à personne. Elle reste dans sa chambre. 
Très inquiets, ses parents lui donnent de l’argent pour le voyage. Elle saute de joie mais elle glisse et 
tombe. 
Elle se blesse le pied. Quel dommage ! Elle passe quatre jours à l’hôpital. Le cinquième jour, c’est le 
départ pour la capitale. 

21. Où habite la famille Adah ? 
A. A la capitale 
B. Dans une plantation 
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C. Au village 
D. Dans une grande ville 

22. Monsieur est riche parce qu’il a 

A. quatre enfants 
B. un supermarché 
C. des plantations 
D. une grande maison 

23. Combien de filles ont Monsieur et Madame Adah ? 

A. Une fille 
B. Deux filles 
C. Trois filles 
D. Quatre filles 

24. Monsieur et Madame Adah aiment la vie …………….du village. 

A. agréable 
B. calme 
C. chargée 
D. intéressante 

25. Dans la capitale on s’amuse …………….. 

A. souvent 
B. rarement 
C. quelquefois 
D. toujours 

26. Qui invite Amalie à la capitale ? 

A. Sa camarade 
B. Sa cousine 
C. Sa nièce 
D. Sa tante 

27. Pourquoi les parents d’Amalia lui refusent d’aller chez Sophie ? 

A. Parce qu’ils aiment le village 
B. Parce qu’Amalia doit étudier 
C. Parce qu’Amalia n’est pas contente 
D. Parce qu’ils n’aiment pas la capitale. 

28. Amalia ne mange plus parce qu’elle …………….. 

A. n’a plus faim 
B. n’est pas contente 
C. se repose 
D. s’amuse 

29. Amalia se blesse le pied en …………… 
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A. dansant 
B. courant 
C. sautant 
D. marchant 

30. – Que fait Amalia le cinquième jour ? 
– Elle …………… 

A. se repose chez elle 
B. reste à la maison 
C. fait la cuisine 
D. va dans la ville 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. 

Choose from the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your 
answer sheet 
the letter of the answer you have chosen. 

Au Réfectoire 

Quand la cloche – 31 – , nous nous levons tous et nous faisons une – 32 – prière. 
Après la prière, nous prenons – 33 – assiettes et on nous sert. 
Les garçons mangent vite mais les filles mangent – 34 – . A midi, la plupart – 35 – filles ne mangent rien. 
Elles préfèrent les plats préparés – 36 – les femmes au ‘Restaurant Palmier’. Leurs – 37 – sont toujours 
chauds. 
– 38 – sont aussi très délicieux – 39 – chers. Les garçons ne sont pas aussi riches – 40 – les filles. 

– 

  

  

  A. B. C. D. 

31 sonne sonnes sonnet Sonnez 

32 Court courte Courtes courts 

33 nos Notre Notres nous 

34 lentement paisiblement simplement sérieusement 

35 de De la des Du 

36 aux avec en Par 

37 boissons fruits provisions Repas 

38 elle elles ils Il 

39 alors comme mais Puisque 

40 quand Que qui quoi 
 

2012 French Language Past Questions – Paper Two 

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
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The outline below each question will guide you 
1. Write a composition in French narrating how you celebrate your birthday. 

(a) – Quel est votre nom ? 
(b) – Quelle est la date de votre naissance ? 
(c) – Quel jour de la semaine êtes-vous né(e) ? 
(d) – Où est-ce que vous êtes né(e) ? 
(e) – Que faites-vous quand votre anniversaire s’approche ? 
(f) – A quelle heure commence la fête de votre anniversaire ? 
(g) – Qui invitez-vous ? 
(h) – Quelles sont les activités que vous organisez ? 
(i) – Quel repas préparez-vous ? 
(j) – Etes-vous content(e) à la fin de la fête ? Pourquoi ? 

(b) Mon anniversaire 

Je m’appelle Kingsley Nayi. Je suis né le 28 Septembre 2007 à Tamale. Quand mon anniversaire 
s’approche, j’informe mes parents. 
Ils organisent une fête pour moi. J’invite mes amis, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines. La 
fête commence à midi. 
On mange on boit et on danse. On prépare du riz au gras et du foufou pour cette fête. A la fin de la 
fête je suis très content, 
car c’est un grand jour pour moi. 

 

 

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

Le Malheur de Madame Appiah 
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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 ? 

 

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 
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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 ? 

 

2013 French Language Past Questions – Paper One 

1. Le panier est …………………………..la table 

A. autour 
B. en 
C. près 
D. sur 

2. Monsieur Kojo ………………………ouvert les boîtes 

A. a 
B. as 
C. es 
D. est 

3. ……………………..légumes sont dans une assiette 

A. L’ 
B. La 
C. Le 
D. Les 

4. – ………………………………va ton frère? 
– Il va bien 

A. Où 
B. Quand 
C. Comment 
D. Pourquoi 

5. Il y a trop ………………………..mouches ici 

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

6. ……………………matière enseigne Monsieur Banford ? 

A. Quel 
B. Quelle 
C. Quelles 
D. Quels 

7. – …………………………..s’appelle cette rue ? 
– Elle s’appelle ‘Black Stars street’ 
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A. Combien 
B. Comment 
C. Que 
D. Qui 

8. Victor et Marie ont de …………………yeux 

A. beau 
B. beaux 
C. belle 
D. belles 

9. Tu arrives trop tard ; le train ……………….de partir 

A. venez 
B. viennent 
C. viens 
D. vient 

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

the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer 
sheet the letter of the answer you have chosen 

11. Le cultivateur coupe les branches avec son……………………. 
12. Rosie est très …………………… ; elle n’aime pas travailler 
13. L’après –midi, Maman Téné se couche sur une ……………dans la cour. 
14. Je vais chez ma ………………..pour me faire une jupe 
15. …………………tu es fatigué, viens t’asseoir 
16. Papa regarde la ………………….et il dit qu’il est déjà 7 heures. 
17. Il fait chaud ici ; ouvrez les …………………. 
18. C’est le week-end ; nous allons à la plage pour ……………….. 
19. Katou ………………….lentement parce qu’il a mal au genou 
20. Chez nous au village, toutes les feuilles sont …………pendant la saison des pluies 

– 

  

  

  A. B. C. D. 

11 Gâteau                            marteau Coupe-coupe Couteau 

12 curieuse lente paresseuese Timide 

13 Boite natte pierre valise 

14 Boutiquière couturière cuisinière fermière 

15 comme donc puis tel 

16 chaise chambre montre Table 

17 toilettes fenêtres sacs Serviettes 

18 cultiver nager travailler Voyager 

19 chante mange Marche parle 
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20 Brunes Jeunes oranges Vertes 

  

  

 
Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer. 

Une visite à Papa 

Akua travaille dans la capitale. Un jour, elle décide de rendre visite à son père qui habite dans une autre 

ville qui s’appelle Ogua. Elle téléphone à Papa et lui dit qu’elle arrivera le samedi prochain. Ce jour-là, 

Akua se lève très tôt le matin. Elle fait vite sa toilette et se prépare pour le voyage. Elle quitte la maison à 

sept heures et va à la gare où il y à beaucoup de voitures qui vont à cette ville-là. Elle monte dans une 

voiture ; beaucoup de voyageurs sont déjà assis. Il n’y a qu’une place libre. Dès qu’elle est assise, le 
chauffeur monte à sa place et ils se mettent en route. Le voyage dure trois heures. 

Elle arrive chez Papa qui l’attend avec joie. Il lui dit : ‘Sois la bienvenue, ma fille. Comme je suis content 
de te voir’. Akua donne à Papa le cadeau qu’elle lui apporte parce que c’est l’anniversaire de Papa. Il 
est plein de joie et la remercie bien. Ensuite, ils se mettent à table et mangent ensemble. Après, ils se 

reposent un peu et puis, ils vont faire un tour de la ville. Ils rendent visite aux amis aussi. Papa achète 

beaucoup de choses pour Akua dans les grands magasins. 

21. Le père d’Akua habite à …………………….. 

A. la capitale 
B. Prampram 
C. Oguaa 
D. la gare 

22. – Qu’est-ce qu’Akua fait avant de rendre visite à son père ? 
– Elle envoie 

A. un message télégraphique 
B. un message téléphonique 
C. un messager 
D. une lettre 

22. – Qu’est-ce qu’Akua fait avant de rendre visite à son père ? 
– Elle envoie 

A. un message télégraphique 
B. un message téléphonique 
C. un messager 
D. une lettre 

23. Quand est-ce qu’Akua se lève le jour de son voyage ? 

A. De bonne heure 
B. A l’après midi 
C. Tard dans la nuit 
D. Vers le soir 
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24. Akua voyage …………………… 

A. en train 
B. en voiture 
C. par avion 
D. par bateau 

25. A la gare, on voit……………..Voitures 

A. quelques 
B. deux 
C. trois 
D. plusieurs 

26. Qui conduit la voiture ? 

A. Akua 
B. Papa 
C. Le chauffeur 
D. Les voyageurs 

27. Le voyage commence ………………… 

A. après trois heures 
B. après quatre heures 
C. immédiatement 
D. plus tard 

28. ‘Il est plein de joie.’ Cela veut dire que Papa est …………. 

A. confus 
B. content 
C. triste 
D. surpris 

29. Papa remercie Akua parce qu’il ………………. 

A. achète des choses 
B. rend visite aux amis 
C. mange avec Akua 
D. reçoit un cadeau 

30. Le dernier lieu de leur visite est ………………… 

A. la gare 
B. la maison 
C. chez les amis 
D. les magasins 

 
The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 

the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 
the letter of the answer you have chosen. 
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Après les cours 

A deux heures de l’après –midi, tous les élèves – 31 – les salles de classe. Ils disent ‘au revoir’ – 32 – 

professeurs et à leurs amis. Ils mettent les livres et les cahiers – 33 – leurs sacs. Les fameux sacs sont 

toujours – 34 – et lourd. Pourquoi ces gros sacs ? C’est parce que les élèves veulent plaire à – 35 – 

parents. Les parents pensent que ce sont des élèves sérieux – 36 – ont de gros sacs – 37 – ce n’est pas 
vrai. 

Frema est la plus sérieuse de la classe. Quand elle – 38 – ses camarades, les gros sacs au dos, très 

fatigués – 39 – route, elle décide de mettre quelques livres dans un placard à l’école. Elle ferme le 
placard à clé avant de – 40 – chez elle. Son sac n’est jamais lourd. 

  A. B. C. D. 

31 quittent quittes quittez quittons 

32 à la  aux de des 

33 à dans en sur 

34 plein pleine pleines pleins 

35 leur leurs ses son 

36 dont que qui où 

37 alors ainsi mais puis 

38 voient vois voit voyez 

39 à  en de la 

40 rentrer rentrez rentres rentre 
 

2013 French Language Past Questions – Paper Two 

1. Write an essay in French about the game you like playing at school during break time. 

(a) – Le nom de votre école 
(b) – Le lieu de votre école 
(c) – L’heure où les cours commencent 
(d) – L’heure de récréation 
(e) – Ce que font les élèves pendant la récréation 
(f) – Les jeux différents que les élèves aiment jouer 
(g) – Le jeu que vous préférez 
(h) – Avec qui vous jouez ce jeu 
(i) – Ce que vous faites pendant ce jeu 
(j) – Dites pourquoi vous aimez participer à ce jeu 

Mon jeu préféré à l’école  

Mon école s’appelle SOS Hermann Gmeiner School. Elle se trouve à Tamale. Dans mon école, les cours 
commencent à sept heures cinquante-cinq minutes. A neuf heures quarante minutes nous allons en 
recréation. 
Pendant la recréation, les élèves s’amusent. Les filles jouent Ampé et la plupart des garçons jouent au 
football. Mais moi, j’aime jouer au cache-cache avec mes amis. J’aime ce jeu car il est très intéressant. 

 2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate a story concerning a traditional festival. 

Une fête traditionnelle 
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A. (i) C’est quelle fête ? 
B. (i) Qui est dans le palanquin ? 
(ii) Combien de personnes portent le palanquin ? 
(iii) Où vont-ils ? 

 

C. Pourquoi est-ce que l’homme tient le parasol ? D. Qu’est-ce que le prêtre traditionnel fait ? 
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E. (i) Qui est-ce qui fait le discours ? 
(ii) Qui est derrière lui ? 

F. (i) Maintenant, il est vers midi, que font les 
habitants ? 
(ii) Est-ce qu’ils sont contents ? 
Pourquoi ? 

2014 French Language Past Questions – Paper One 

1. Tout les élèves ………pendant la récréation. 

A. dort 
B. dorment 
C. dormez 
D. dors 

2. Kofi, va chercher …………………..chaise ! 

A. un 
B. le 
C. de 
D. une 

3. Les filles mangent ……………………..pain. 

A. de 
B. la 
C. du 
D. une 

4. Ama écoute attentivement ………………leçon. 
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A. la 
B. au 
C. à la 
D. de la 

5. – Cet homme vend des chemises et des robes 
– Il est …………… 

A. maçon 
B. pêcheur 
C. tailleur 
D. commerçant 

6. Quel âge as-tu ? 

A. J’ai froid 
B. Je vais bien 
C. J’ai dix ans 
D. Je mange bien 

7. J’ai tellement faim. Je veux ………….. 

A. parler 
B. manger 
C. courir 
D. dormir 

8. ………….allons au champ après les cours. 

A. Vous 
B. Elles 
C. Ils 
D. Nous 

9. Les professeurs corrigent les ……………..des élèves. 

A. classes 
B. devoirs 
C. bancs 
D. tableaux 

10. Maintenant, nous allons ……………classe. 

A. à 
B. en 
C. sans 
D. dans 

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

the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer 
sheet the letter of the answer you have chosen  
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11. Le manguier et le cocotier sont des ……………. 
12. Kofi est malade ; il va acheter des …………….. 
13. Mon père est …………. ; il a un grand champ de maïs. 
14. Le ………………vit dans l’eau. 
15. Aujourd’hui c’est samedi ; demain sera …………… 
16. Viens me …………..bonjour demain matin. 
17. Le bébé pleure …………..qu’il est malade. 
18. Je prends le petit déjeuner chaque 
19. Le français est plus facile ………………..les mathématiques 
20. Ama a ………………………. ; elle veut de l’eau 

  

  a. b. c. d. 

31 repas fruits arbres boissons 

32 medicaments gateaux biscuits bonbons 

33 pecheur coiffeur vendeur cultivateur 

34 chat chien mouton poisson 

35 lundi mardi vendredi dimanche 

36 voir dire parler saluer 

37 si donc parce quoi 

38 matin midi soir nuit 

39 qui que quand comment 

40 faim froid soif sommeil 

  

 
Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer. 

Un Soir au Cinéma 

 
 

Je m’appelle Kwami. Le samedi soir, nous allons au cinéma ; mes parents, ma sœur et moi. Mais 
aujourd’hui ma sœur, Adzo ne va pas avec nous. Elle ne peut pas aller parce qu’elle doit se préparer 
pour un examen. Alors, elle reste seule à la maison. Je porte un joli pantalon et une belle chemise. Mes 

parents aussi portent de beaux habits. 

Nous arrivons au cinéma de bonne heure. Nous achetons les billets et nous entrons dans la salle. Il y a 

déjà beaucoup de personnes dans la salle. 

Le film commence à sept heures. Je suis derrière une femme. Je ne vois rien parce qu’elle à beaucoup de 
cheveux. Je ne suis pas content. Papa demande pourquoi je ne suis pas content. Je lui dis que je ne peux 

pas voir à cause des cheveux de la femme. Ses cheveux ressemblent à un chapeau. Papa dit à la femme 

d’enlever son chapeau. ‘Je ne porte pas de chapeau. Ce sont mes cheveux, monsieur’, dit la femme. 
Tout le monde commence à rire 

21. La famille va au cinéma …………….. 

A. tous les jours 
B. tous les soirs 
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C. une fois par mois 
D. une fois par semaine 

22. Le jour en question, la famille va au cinéma sans ……………. 

A. Adzo 
B. Kwami 
C. le père 
D. la femme 

22. Le jour en question, la famille va au cinéma sans ……………. 

A. Adzo 
B. Kwami 
C. le père 
D. la femme 

24. Qu’est-ce que Kwami porte pour aller au cinéma ? 

A. De beaux vêtements 
B. De nouveaux vêtements 
C. Des vêtements propres 
D. Des vêtements mouillés 

25. – Quand est-ce que les membres de la famille arrivent au cinéma ? 
– Ils arrivent …………. 

A. tard 
B. le matin 
C. à l’heure 
D. l’après –midi 

26. La famille achète des billets pour …………… 

A. porter de jolis habits 
B. rester à la maison 
C. préparer l’examen 
D. entrer dans la salle 

27. Dans la salle du cinéma 

A. il n’y a personne 
B. il y a quelques gens 
C. il y a une personne 
D. il y a plusieurs gens 

28. La femme devant le narrateur à beaucoup de ………… 

A. robes 
B. cheveux 
C. chapeaux 
D. foulards 

29. Pourquoi le narrateur est triste ? 
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A. Le film ne commence pas 
B. Il ne peut pas voir le film 
C. La femme est très belle pour lui 
D. Beaucoup de gens sont devant lui. 

30. – Qu’est-ce que Papa dit à la femme ? 
– Il lui dit ……………..son chapeau 

A. de porter 
B. d’acheter 
C. de chercher 
D. d’enlever 

 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 
the letter of the answer you have chosen.\ 

A la Bibliothèque 

 
 

La bibliothèque centrale – 31 – entourée du parc public et le grand marché, Makola. Le parc c’est 
l’endroit – 32 – les enfants passent – 33 – temps à jouer. 

– 34 – marché Makola, on peut acheter beaucoup – 35 – choses : chaussures, vêtements, livres, etc. 

J’aime aller à la bibliothèque – 36 – samedi avec mes camarades. Nous passons deux heures ou plus à – 

37 – et à faire nos devoirs. Après le devoir, – 38 – empruntons des romans d’enfants. – 39 – de rentrer 

chez nous, on s’amuse au parc public. 
A la maison, nous lisons – 40 – romans que nous avons empruntés. 

  

  

  A. B. C. D. 

11 a as est avez 

12 où que qui dont 

13 son ses leur leurs 

14 A Au en Sur 

15 de du des de la 

16 l’ la le les 

17 lis lit lire lisez 

18 j’ tu nous vous 

19 pendant Devant Après Avant 

20 ce ces cet cette 

 2014 French Language Past Questions – Paper Two 

1. Write an essay in French on how you spend the week-end when your friend visits you. 
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(a) – Le jour où votre ami arrive 
(b) – Ce que vous faites quand il/elle arrive 
(c) – L’heure où vous vous levez le samedi 
(d) – Dites les choses que vous faites avant le petit déjeuner 
(e) – Les plats que vous mangez 
(f) – Vos activités après le petit déjeuner 
(g) – Les lieux que vous visitez 
(h) – Comment vous passez le dimanche 
(i) – L’heure du départ de votre ami 
(j) – Vous êtes content de la visite ? Pourquoi ? 

1. Write an essay in French on how you spend the week-end when your friend visits you. 

(a) – Le jour où votre ami arrive 
(b) – Ce que vous faites quand il/elle arrive 
(c) – L’heure où vous vous levez le samedi 
(d) – Dites les choses que vous faites avant le petit déjeuner 
(e) – Les plats que vous mangez 
(f) – Vos activités après le petit déjeuner 
(g) – Les lieux que vous visitez 
(h) – Comment vous passez le dimanche 
(i) – L’heure du départ de votre ami 
(j) – Vous êtes content de la visite ? Pourquoi ? 

  

Le week-end avec mon ami 

Mon ami arrive chez moi vendredi soir pour passer le week-end. Quand il arrive, nous jouons ensemble. 
Après le repas du soir, nous regardons la télé jusqu’à neuf heures et nous nous couchons. Le samedi 
matin, nous nous réveillons à sept heures. Nous nous brossons les dents puis faisons nos prières. Ensuite, 
nous prenons notre petit déjeuner. Le petit déjeuner est composé de thé et du pain. Après le petit déjeuner, 
nous sortons pour une promenade en ville. Nous allons d’abord dans mon école et ensuite nous allons au 
marché et après au stade. Dimanche, nous allons à l’église le matin. Après la messe, nous nous reposons à 
la maison et nous regardons la télé. A trois heures de l’après midi, mon ami prend un taxi pour rentrer 
chez lui. 
Je suis content quand mon ami me visite, car j’aime bien sa compagnie. 

  

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate the story on how Kwesi becomes sick 
after drinking water from a polluted source 
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A. (i) Où est Kwesi? 
(ii) Qu’est-ce qu’il fait ? 
(iii) Comment est cette eau ; potable ou sale ? 

B. Qu’est-ce qui ne va pas avec Kwasi après ? 

 

C. (i) Maintenant, il arrive à la maison, 
qu’est-ce qu’il rencontre ? 
(ii) Qu’est-ce qu’il fait ? 

D. Où est-ce que la femme amène Kwesi ? 
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E. (i) Quelle est la profession de la femme qui 
avec Kwesi ? 
(ii) Qu’est-ce qu’elle donne à Kwesi ? 
(iii) Mais à l’autre garçon, qu’est-ce qu’elle fait ? 

F. Enfin, Kwesi dit merci à la femme, pourquoi ? 

 

2015 French Language Past Questions  

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

1. Regarde! Il commence …………..pleuvoir. 

A. à 
B. dans 
C. en 
D. pour 

2. Nos amis vont chercher …………………..chambre 

A. un 
B. le 
C. de 
D. une 

3. Au collège “All Girls”, les placards sont …………………… 

A. arranges 
B. arrangés 
C. arranger 
D. arrangez 
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4. Madame Sassou a acheté des jouets pour ………………..enfant 

A. s’ 
B. sa 
C. ses 
D. son 

5. ………………………est la date d’aujourd’hui ? 

A. Quel 
B. Quelle 
C. Quelles 
D. Quels 

6. Dans notre jardin, il y a de………………..fleurs 

A. beau 
B. beaux 
C. belle 
D. belles 

7. – Qu’est-ce que ………………cherches ? 

– Mon stylo 
A. elle 
B. je 
C. tu 
D. vous 

8. L’instituteur va ………………..les élèves paresseux. 

A. puni 
B. punir 
C. punis 
D. punit 

9. ……………………de filles travaillent au nouveau restaurant ? 

A. Combien 
B. Comment 
C. Pourquoi 
D. Qu’est-ce que 

10. Vous …………..le discours du directeur ? 

A. écoute 
B. écouter 
C. écoutes 
D. écoutez 

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

the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer 
sheet the letter of the answer you have chosen 
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  A. B. C. D. 

11 beurre lait pain sucre 

12 directeur             mécanicien         doctuer conducteur 

13 son bras sa cravate son stylo sa poche 

14 l’atelier le bureau la cuisine sa garage 

15 genoux oreilles pieds yeux 

16 la cour les fleurs la piste les oiseaux 

17 dormir manger sortir     travailler 

18 en  au de du 

19 en foulard une chemise      un pantalon une jupe 

20 enseigne  conduit parle ecrit 

11. Sola achète du ………………..chez le Boulanger. 

12. Asiétou est malade ; ell va voir le ………………….. 

13. Mon père met le mouchoir dans ……………. 

14. Maman prépare le dîner dans ……………. 

15. Adiki porte les lunettes parce qu’elle a mal aux …………… 

16. Chaque matin, le jardinier arrose……………….. 

17. Ce garçon est paresseux, alors il n’aime pas …………….. 

18. Les élèves qui arrivent ……………retard sont punis 

19. Notre directeur porte toujours ………………verte. 

20. Le professeur de géographie ………….avec la carte du Ghana. 

 
Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer. 

Karim au champ 

 

Très tôt le matin, Karim se lève. Il se prépare pour aller au champ parc qu’il est cultivateur. Mais ce 

matin il ne se porte pas bien. Il a mal à la gorge et il tousse. Alors il boit un peu d’eau chaude avant de 
prendre son petit déjeuner. 

Arrivé au champ, il travaille dur pendant plusieurs heures. D’abord, il arrache les mauvaises herbes. 

Ensuite, il tourne la terre avec une grosse houe. Vers midi, il est très fatigué ; il a le corps couvert de 

sueur. Il prend un petit repos et dort pendant trente minutes. 

Quand il se réveille, il mange du manioc avec un ragout de feuilles vertes (kontonmire) à la viande. 

Après, il boit une calebasse d’eau fraîche. A 2 heures de l’après-midi, Karim reprend le travail jusqu’à la 
tombée du soleil. Il rentre à la maison toujours fatigué mais content de ses efforts. 

21. Karim se réveille……………… 
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A. très tard 
B. de bonne heure 
C. à la tombée du soleil 
D. quand le petit déjeuner est prêt 

22. Pourquoi prend-il de l’eau chaude ? 

A. Parce qu’il a soif 
B. Parce qu’il est sérieux 
C. Parce qu’il est malade 
D. Parce qu’il a faim 

23. Karim prend son petit déjeuner……………… 

A. avant d’aller au champ 
B. à son arrivée au champ 
C. quand il a mal à la gorge 
D. s’il veut aller se coucher 

24. Au champ, le cultivateur………………….les herbes 

A. enlève 
B. plante 
C. brule 
D. mange 

25. Selon le texte, Karim cultive la terre avec ……………… 

A. un coupe-coupe 
B. une houe 
C. un hameçon 
D. une pioche 

26. – Pourquoi son corps est couvert de sueur ? ……….. 
– Parce qu’il est ……………….. 

A. paresseux 
B. méchant 
C. fâché 
D. travailleur 

27. Karim fait la sieste ………….. 

A. pendant trente minutes 
B. pendant deux heures 
C. le matin 
D. le soir 

28. Qu’est-ce qu’il fait âpres le repos ? 

A. Il prend son déjeuner 
B. Il rentre chez lui 
C. Il boit de l’eau 
D. Il arrache du manioc 
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29. Quand est-ce qu’il rentre chez lui ? 

A. Le matin 
B. Le soir 
C. Vers midi 
D. Vers 2 heures 

30. A la fin du jour, Karim quitte son champ fatigué et ……………. 

A. satisfait 
B. malade 
C. en colère 
D. mecontent 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 

the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 
the letter of the answer you have chosen.  

Mon Village 

Mon village – 31 – Betifi. C’est un beau village qui est au bord d’une – 32 – . Il y a beaucoup – 33 – 

arbres. Les habitants de ce village sont cultivateurs. Ils – 34 – dans de – 35 – maisons en banco. 

Le matin, les habitants vont – 36 – et cultivent le manioc et le mais. Tout le monde est content dans le 

village. Alors le village est – 37 – . Les oiseaux – 38 – sur des arbres et mangent des fruits. L’après-midi, 

les villageois retournent – 39 – eux. Les hommes se lavent et les enfants jouent au football. Les femmes – 

40 – le repas du soir. Tout le monde mange bien. 

J’aime bien mon village. 

  A. B. C. D. 

31 t’appelles m’appelle s’appelle l’appelle 

32 pont rivière  champ bateau 

33 d’ des de du 

34 habitant s’habillent se lèvent travaillent 

35 petit petits petite petites 

36 à l’école à la maison au champ au marché 

37 isolé pauvre paisible misérable 

38 chante chantes chantez chantant 

39 en vers chez avec 

40 prépare prépares préparez préparent 
 

2015 French Language Past Questions – Paper Two 

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
The outline below each question will guide you 

1. Write an essay in French about your happiest day in the week. 

(a) – Votre nom et ȃge 
(b) – Le lieu où vous habitez 
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(c) – L’école que vous fréquentez 
(d) – Le jour le plus heureux de la semaine 
(e) – Pourquoi ce jour est le plus heureux 
(f) – Ce que vous faites pendant la journée 
(g) – Les personnes avec qui vous passez la journée 
(h) – Les endroits que vous visitez 
(i) – Les choses que vous mangez et buvez 
(j) – Vos sentiments à la fin de la journée 

 
2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate a story about life at school. 

A l’école 

 

 

A. (i) C’est lundi matin, comment s’habillent 
Mensah et Ama ? 
(ii) Où vont-ils ? 

B. (i) Mensah et Ama arrivent où ? 
(ii) Qu’est-ce que les autres élèves font ? 
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C. (i) Où sont tous les élèves ? 
(ii) Qui est devant eux ? 
(iii) Qu’est ce qu’ils font ? 

D. (i) Maintenant les élèves sont en classe, qu’est-ce 
qu’ils apprennent ? 
(ii) Et le garçon devant la porte, qu’est-ce qu’il fait ? 
Pourquoi ? 

 

E. (i) C’est quel moment à l’école ? 
(ii) Que font les filles et les garçons ? 

F. (i) Pourquoi les portes sont fermées ? 
(ii) Où vont les élèves ? 
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2016 French Language Past Questions – Paper One 

PART 1 
For each question, choose from the options lettered A to D the one that is most suitable to complete 
the sentence given. 

1. L’intérieur de ……………….église est belle. 

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

2. ……………………..pays est en Afrique de l’Ouest. 

A. Nos 
B. Notre 
C. Leurs 
D. Sa 

3. Est-ce que tu …………….la vérité? 

A. dites 
B. dis 
C. dire 
D. dit 

4. Le professeur dit bonjour ……………..élèves quand il arrive en classe. 

A. a 
B. aux 
C. des 
D. les 

5. ………………coûte ta jolie robe? 

A. Combien 
B. Comment 
C. Pourquoi 
D. Que 

6. Joshua vient du Ghana; il est de la nationalité…………….. 

A. ghana 
B. ghanéen 
C. ghanéenne 
D. ghanéens 

7. A l’âge de deux ans, …………..append à parler. 

A. nous 
B. on 
C. tu 
D. j’ 
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8. La plupart ……………enfants aiment s’amuser. 

A. de 
B. d’ 
C. du 
D. des 

9. Abena se cache ……………….la porte. 

A. sur 
B. près 
C. derrière 
D. vers 

10. Mon pantalon est bleu mais ……………de Pauline est noir. 

A. celle 
B. celui 
C. celle-ci 
D. celui-ci 

PART II 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer 
sheet the letter of the answer you have chosen 

– 

  A. B. C. D. 

11 d’éponge de savon              de serviette d’huile 

12 honnête              patient poli jovial 

33 sujets    objets   jeux       matières 

14 faible     fière gentille paresseuse 

15 l’air l’eau la route la terre 

16 écrire    lire          marcher travailler 

17 courageux           joyeux heureux               respectueux 

18 boire     croire    fumer manger 

19 coiffeuse commerçante couturière           cuisinière 

20 annoncer déclarer nommer présenter 

11. Aba n’a pas ………………..pour laver ses vêtements 

12. Le petit Kwame dit toujours la vérité; il est très ………………….. 

13. Le français, les mathématiques et les sciences sont des ………… que nous apprenons à l’école. 

14. Ma petite sœur est ………………en anglais, elle a toujours de mauvais notes. 

15. Le bateau voyage sur …………………. 

16. Kweku ne peut pas bien …………………; c’est pourquoi il prononce les mots lentement. 
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17. Cet élève salue les grands et les petits; il est très ……………………… 

18. Baba Ali aime …………………la pipe chaque soir. 

19. Maman va chez la ………………pour se laver les cheveux. 

20. Je suis heureux de vous …………………mon ami. Il s’appelle Sébastian. 

 
PART III 

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer. 

Deux amis malheureux 

C’est le mois d’août, les vacances commencent déjà et toutes les écoles sont fermées. Ahmed et son ami 
Jones veulent passer leurs vacances à Huni-Valley. Ils vont prendre le train à Kumasi. Quand ils arrivent 

à la gare, le train le leur destination est déjà là. Il doit partir dans un quart d’heure. Les deux amis 
achètent leurs billets et attendant le départ. 

Naturellement, ils vont regarder les magasins et les restaurants à côté de la gare. On y trouve des 

gâteaux, des beignets et des boissons de toutes sortes. Ils commencent à avoir faim. Ils entrent alors dans 

le restaurant ‘Akwaaba’. 
Assis devant deux assiettes de riz au poulet, les deux amis mangent et bavardent quand le départ du train 

est annoncé. Ils n’entendent rien du tout. Après un bon repas, ils se lèvent pour aller prendre le train ; 
mais c’est trop tard. Le train est déjà parti. Quelle d’hommage ! 
Comme les deux écoliers n’ont pas assez d’argent, ils décident de prendre un camion à Asafo. Pauvre 

Ahmed ! Pauvre Jones ! 

21. Qu’est-ce qui se passe en août ? 

A. Le train arrive à la gare. 
B. Les écoliers vont en vacances. 
C. Ahmed et son ami ferment les écoles. 
D. Le train de Huni-Valley va à Kumasi. 

22. La destination des deux amis est ………… 

A. Huni-Valley 
B. Kumasi 
C. Akwaaba 
D. Asafo 

23. Les deux amis ont l’intention de voyager par ……………. 

A. la route 
B. l’air 
C. le chemin de fer 
D. l’eau 

24. Selon le texte, le train partira dans …………..minutes. 

A. vingt 
B. trente 
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C. quinze 
D. quarante 

25. Pour assurer leurs places dans le train, ils ont acheté des ………… 

A. billets 
B. boissons 
C. beignets 
D. poulets 

26. – Pourquoi entrent-ils dans le restaurant ? 
– Pour……………………………… 

A. regarder le train 
B. manger quelque chose 
C. prendre le train 
D. acheter des billets 

27. Ils n’entendent pas l’annonce du départ parce qu’ils…………….. 

A. bavardent 
B. boivent 
C. dorment 
D. se lèvent 

28. Qu’est-ce qu’ils prennent au restaurant ? 

A. Des gâteaux 
B. Du boisson 
C. Des beignets 
D. Du riz 

29. – Pourquoi ont-ils finalement décidé de prendre une voiture ? 

– Parce que le train ……………… 
A. est en panne 
B. est déjà parti 
C. n’est pas encore plein 
D. n’est pas encore arrive 

30. A la fin du passage, les deux amis sont …………… 

A. contents 
B. déçus 
C. satisfaits 
D. malades 

PART IV 
The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 

the letter of the answer you have chosen. 

Le cycliste  
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Un ___31___ homme a acheté une belle bicyclette rouge. L’après-midi ___32___ même jour, il conduit 

¬¬¬___33___ nouvelle bicyclette jusqu’ ___34___ ville ___35___. Il aime ___36___ vite. Par 
conséquent, il est fâché ___37___ monsieur Karim qui traverse ___38___ la grande rue de la ville. 

– Vous marchez comme si la rue est à ¬¬¬___39___ ; crie le cycliste. 

– Et vous ? Répond monsieur Karim, vous ___40___ comme si vous avez acheté cette rue. 

  A. B. C. D. 

31 vieil vieux vieille vieilles 

32 de du des de la 

33 sa son il lui 

34 au aux en à la 

35 voisin voisine voisines voisins 

36 va vas allez aller 

37 a avec contre pour 

38 lentement lentes lente lent 

39 vous toi eux moi 

40 conduis conduit conduire conduisez 

2016 French Language Past Questions – Paper Two 

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 
Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
The outline below each question will guide you 

1. Your school organised an excursion to a village or town. Write an essay in French talking about this 
visit. 

(a) – Quel est le nom de votre école? 
(b) – Où se trouve votre école ? 
(c) – Le jour et la date du voyage. 
(d) – Par quel moyen de transport vous faites le voyage ? 
(e) – Quelle ville / quel village visitez-vous ? 
(f) – Quand vous arrivez à ce village/ cette ville. 
(g) – Quels sont les lieux importants que vous visitez ? 
(h) – Les personnes que vous rencontrez. 
(i) – Quand vous quittez ce village/ cette ville. 
(j) – Dites pourquoi vous aimez ou non ce village/ cette ville. 

Le voleur de madame Mensah 

Sobie et Kati sont derrière la maison. Ils voient un homme qui monte sur le mur de la maison. L’homme 
entre dans une chambre par la fenêtre. Il veut voler des choses dans la chambre. 
Sobie et Kati appellent madame Mensah pour lui dire que quelqu’un est entré dans sa chambre par la 
fenêtre. 
L’homme ramasse les choses qui se trouvent dans la chambre et les met dans son sac. 
La dame et les deux garçons chassent le voleur avec des bâtons. Le voleur veut sortir par la fenêtre et fuir 
avec son sac. Finalement, il jette son sac contenant les choses volées et s’enfuit. 

 2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate a story on what happens to a thief who enters 
Madam Mensah’s residence. 
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Un vol chez Madame Mensah 

 

A. (i) Où sont Sobie et Kati? 
(ii) Qui est-ce qu’ils voient ? 

B. (i) Qui entre par la fenêtre ? 
(ii) Qu’est-ce que la personne veut faire ? 

 

C. (i) Pourquoi est-ce que Sobie et Kati appellent 
une dame ? 
(ii) Comment s’appelle cette dame ? 

D. (i) Qu’est-ce qui se passe ici ? 
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E. (i) Qu’est-ce que la dame et les deux garçons 
sont en train de faire ? 
(ii) Qu’est-ce que l’autre personne veut faire ? 

F. Finalement, dites ce qui se passe 

2017 French Language Past Questions – Paper One 

For each question, choose from the options lettered A to D the one that is most suitable to complete 
the sentence given. 

1. A l’école, nous écrivons au tableau avec …………….craie. 

A. la 
B. le 
C. de 
D. du 

2. Il y a beaucoup de viande ……………la soupe. 

A. sur 
B. par 
C. près 
D. dans 

3. Ama n’aime …………..préparer le repas pour ses frères. 

A. rien 
B. non 
C. ni 
D. pas 

4. Ma mère m’a acheté ……………livre de français. 
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A. du 
B. un 
C. de 
D. une 

5. Les filles de ……………..village sont très gentilles. 

A. mon 
B. nos 
C. leurs 
D. sa 

6. …………………monsieur aime frapper les petits. 

A. Cette 
B. Ces 
C. Cet 
D. Ce 

7. Mansa lui dit de ……………….la porte à clé. 

A. ferme 
B. fermer 
C. fermes 
D. fermez 

8. ………………fleur qui est sur la table est belle. 

A. L’ 
B. Le 
C. La 
D. Les 

9. Je me brosse …………….dents chaque matin avant de manger. 

A. le 
B. les 
C. mon 
D. mes 

10. Les élèves entrent dans la salle de classe ……………..la cloche sonne. 

A. que 
B. qui 
C. quand 
D. comment 

PART II 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from the 
options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer sheet the 
letter of the answer you have chosen 
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  A. B. C. D. 

11 dier faire       parler voir 

12 Danser nager pleurer voyager 

33 Ciel lac toit         fleuve 

14 Directrice commerçante couturière professeur 

15 combien qui Quel Pourquoi 

16 
Dormer 
maintenant 

Boire de l’eau parler avec toi manger du riz 

17 quoi quand bien       où 

18 l’église L’ecole l’usine l’hôpital 
19 baton livre journal fruit 

20 blancs verts noirs rondes 

11. Il faut me ……………..la vérité tout le temps. 

12. Les touristes vont à la piscine de l’hôtel pour ………………. 

13. Le ………………..est couvert de nuages ; il va pleuvoir. 

14. Ma mère est ………………..au centre ville ; elle vend des chaussures et des robes. 

15. …………………..est-ce que vous n’allez pas à l’école ? 

16. J’ai soif alors, je veux …………………… 

17. Le bébé est content …………………il voit sa mère. 

18. Les malades vont a …………………pour voir le docteur. 

19. L’orange est le ……………………que j’aime bien. 

20. Il y a beaucoup de maisons ………………dans ce village. 

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer 
sheet the letter which corresponds with the correct answer. 

La famille de Kafui 

Je m’appelle Kafui. J’habite avec ma famille dans la nouvelle maison de mon père. Les membres de ma 
famille sont : mon père, ma mère, Esi l’aînée, mon petit frère Sani et moi. 
Nous habitons dans une maison à quatre chambres. Les couleurs de notre maison sont jaune et rouge. 

Dans la cour, il y a des manguiers et des belles fleurs. 

Mon père est médecin et ma mère est vendeuse. Ma sœur est étudiante à l’université et moi, je suis élève 
dans un lycée. Sani est à l’école primaire. 
Quand nous nous levons le matin, nous prions avant de commencer les activités du jour. Tous les jours, 

nous les enfants, nous partons pour l’école vers six heures. Mon père quitte la maison à sept heures pour 
aller à l’hôpital et ma mère va au marché une heure après. 

J’aime beaucoup le week-end. C’est le moment où toute la famille se trouve à la maison. Les samedis, 
nous les enfants, nous balayons la cour et nous nettoyons toutes les chambres. Ensuite, Esi aide maman à 

faire la cuisine. Sani et moi, nous travaillons avec notre père dans le jardin. Les dimanches sont réservés 

à la prière. Nous allons à l’église pour remercier Dieu.  
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21. – Ou est-ce que Kafui vit ? 

– Il vit ………………… 
A. avec ses amis 
B. avec sa famille 
C. chez sa mère 
D. chez son oncle 

22. Il y a ………………personnes dans la famille de Kafui. 

A. quatre 
B. cinq 
C. six 
D. sept 

23. ‘Esi l’aînée’ veut dire qu’Esi est ……………… 

A. le premier enfant de la famille 
B. un enfant unique 
C. la plus aimée de la famille 
D. une belle fille 

24. …………………….est le cadet de la famille de Kafui. 

A. Esi 
B. Kafui 
C. Maman 
D. Sani 

25. – Quelle est la profession de la mère de Kafui ? 

– Elle est …………………. 
A. professeur 
B. médecin 
C. commerçante 
D. ménagère 

26. La famille fait …………….pour commencer la journée. 

A. le nettoyage 
B. la cuisine 
C. les activités 
D. les prières 

27. A sept heures du matin, …………………… 

A. le père va au travail 
B. la mère va au marché 
C. les enfants vont à l’école 
D. la famille fait la prière 

28. Qui quitte la maison le dernier ? 
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A. Maman 
B. Kafui 
C. Papa 
D. Esi 

29. – Pourquoi Kafui aime-t-il les week-ends ? 

– Parce que ………………. 
A. la famille mange bien 
B. tout se passe bien 
C. la famille va au marché 
D. tout le monde reste à la maison 

30. Selon le texte, la famille de Kafui est …………………… 

A. musulmane 
B. chrétienne 
C. traditionnelle 
D. laïque 

 

PART IV 
The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from 
the options the correct word(s) that will fit each numbered space and shade on your answer sheet 
the letter of the answer you have chosen. 

Une leçon de français 
 

Chaque mardi matin, nous —31— un cours de français. Notre professeur de français, Monsieur Lameton 

prépare beaucoup —32— activités pour rendre la classe intéressante. 

Dès qu’il rentre dans la classe, nous nous levons et —33— nous salue. Nous répondons tous. Apres, nous 

nous asseyons et le cours —34—. 

Quand il s’agit —35— noms en français, il répète plusieurs fois —36—, le nom est toujours 37— d’un 
article. Il nous donne beaucoup d’exemples des noms —38— et des noms masculins. 

Finalement, il nous dit de mettre des articles —39— les noms qu’il écrit au tableau. J’aime les leçons de 
Monsieur Lameton parce qu’elles —40— très intéressantes. 

  A. B. C. D. 

31 as avez avons ont 

32 d’ des de l’ les 

33 elle lui ils il 

34 commence commencent commencez commençons 

35 des du le les 

36 comment quand que qui 

37 précédé              precede précèder precedent 

38 féminin feminine féminines féminins 

39 après devant sans derrière 

40 ont font sont vont 

2017 French Language Past Questions – Paper Two 
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Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material 

Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 

The outline below each question will guide you 

1. Write a composition in French describing a visit to your school by the Minister of Education. 

a. Le nom de votre école 
b. Ou se trouve l’école? 
c. La population; nombre de professeurs et d’élèves. 
d. La date et l’heure de l’arrivée du ministre. 
e. Les activités pour l’accueillir; ce que vous faites 
f. Parlez des gens importants qui viennent à l’école à cause de la visite. 

 
g. Ce que le ministre dit aux gens pendant son discours 
h. Ce qu’il donne ou promet à votre école 
i. L’heure de son départ 
j. L’importance de la visite 
 

2. St1. La visite du ministre dans notre école 

Mon école s’appelle Word Academy. Elle se trouve à Kumasi. Dans mon école, il y a environ trois cents 
(300) élèves et trente professeurs. 
Le 23 mars 2017, nous avons reçu la visite du ministre de l’éducation dans notre école. Pour l’accueillir, 
nous avons bien nettoyé et décoré tous les coins de notre école 
Beaucoup de personnalités importantes sont venues dans notre école à cause de la visite du ministre, 
notamment le ministre de la région Nord, les chefs traditionnels, le directeur régional de l’éducation ainsi 
que des parents d’élèves. Il y avait aussi des policiers pour sa sécurité. 
Dans son discours, le ministre dit aux gens présents que l’éducation est très importante. Il dit aussi que 
tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. 
A la fin de sa visite, il nous a donné des livres et des jouets. 
A treize heures, le ministre a termine sa visite et il a quitté notre école 
Cette visite est importante, car elle a permis aux participants de comprendre l’importance de l’éducation. 

  

Study carefully the pictures labelled A to F and describe in French how a football match is played. 

Un match de football 
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A. Qu’est-ce que c’est? 

B. (i) Il y a combien de personnes? 
 
(ii) Qui sont ces personnes? 
 
(iii) Qu’est-ce qu’ils tiennent? 
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C. (i) Qui sont sur le terrain? 
 
(ii) Qu’est-ce qu’ils vont faire ? 

D. (i) Qu’est-ce que le joueur numéro 5 fait ? 
 
(ii) Quelle est la réaction des spectateurs ? 

 

E. Pourquoi est-ce que les joueurs continuent à 
jouer ? 

F. Qui déclare la fin du match ? 

 

2018 French Language Past Questions – Paper One 



65 

 

1. Notre professeur vient de ………le cours de français. 

A. finit 
B. finis 
C. finir 
D. finissez 

2. – …..vas-tu, Kwame? 

– Je vais en ville 
A. Pourquoi 
B. Combien 
C. Que 
D. Où 

3. Hier, j’……..quitté la maison le matin. 

A. a 
B. ai 
C. es 
D. est 

4. Fati n’a pas ……….chaussures. 

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

5. Demain, les élèves ……….en vacances. 

A. iront 
B. iras 
C. irez 
D. ira 

6. Pierre veut partir …………soir. 

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

7. C’est ……….père qui conduit la voiture. 

A. ma 
B. se 
C. mon 
D. leurs 

8. Les enfants jouent au tennis pendant …………récréation. 

A. les 
B. le 
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C. la 
D. l’ 

9. Les livres sont ……….une boîte. 

A. chez 
B. dans 
C. en 
D. d’ 

10. Est-ce que vous avez ……….un bon voyage ? 

A. faites 
B. faire 
C. fais 
D. fait 

  A. B. C. D. 

11 ghanéen  ivoirien béninois française 

12 voiture montre chaussure table 

13 menuisier pêcheur vendeur  tailleur 

14 de la viande du pain des fruits des boissons 

15 jour mois semaine trimester 

16 dessert déjeuner  diner petit déjeuner 

17 chapeaux bijoux lunettes chaussures 

18 va pleuvoir fait du vent fait chaud fait mauvais 

19 l’hopital la librarie l’eglise la cantine 

20 peur sommeil soif froid 

11. Notre professeur vient du Benin. Il est, donc………….. 

12. Voici le mécanicien qui répare ma…………… 

13. Ce …………fait des pantalons pour les enfants. 

14. Ama va à la boucherie pour acheter…………… 

15. Le dernier ……….de l’année est décembre. 

16. Chaque matin, nous prenons le ……….. 

17. Papa porte des ………..parce qu’il a mal aux yeux. 

18. Isabelle ouvre les fenêtres parce qu’il ……… 

19. La jeune infirmière travaille a …………. 

20. Il boit beaucoup d’eau parce qu’il a ………… 

Un mécanicien célèbre 
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Karibu est le mécanicien le plus célèbre dans son quartier. Son garage est à côté de la seule banque. Il y 

a un mur autour du garage. Karibu a beaucoup d’outils modernes dans son garage pour la réparation de 
toutes sortes d’autos. 
Karibu connait bien son métier. Il a beaucoup de clients alors, il est toujours occupé au garage. Chaque 

matin, à huit heures trente, l’heure où il arrive au garage, il y a déjà des clients qui l’attendent. 
Quelquefois, on l’appelle de loin pour aller réparer une voiture qui est tombée en panne. Souvent, il doit 

se coucher par terre sur une natte pour réparer les voitures. C’est pourquoi il aime porter des vêtements 
sombres. 

Karibu a plusieurs apprentis qui l’aident, mais, souvent, les clients préfèrent lui-même pour la réparation 

de leurs voitures. C’est ainsi qu’à la fin de la journée, il rentre souvent à la maison sale et très fatigué. 

21. Ou se trouve le garage de Karibu ? 
Il se trouve ………… 

A. dans la banque 
B. près de la banque 
C. après le quartier 
D. près du quartier 

22. Il y a …………dans le quartier. 

A. une banque 
B. deux banques 
C. quatre banques 
D. six banques 

23. Le garage de Karibu est ……….. 

A. sombre 
B. propre 
C. loin 
D. protégé 

24. Pourquoi est-ce que Karibu a beaucoup de clients ? 

A. Parce qu’il porte des vêtements sombres 
B. Parce que son garage est le seul dans le quartier. 
C. Parce qu’il connait bien son travail. 
D. Parce qu’il a plusieurs apprentis. 

25. A quelle l’heure est-ce que Karibu arrive au travail ? 
Il y arrive à ………. 

A. 8 h.00 
B. 8 h.15 
C. 8 h.30 
D. 8 h.45 

26. Les clients appellent Karibu de loin, quelquefois, pour ………… 

A. réparer des voitures 
B. appeler ses apprentis 
C. acheter ses vêtements 
D. chercher des outils 
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27. Selon le texte, qui aime porter des habits sombres au travail ? 

A. Le narrateur 
B. Le banquier 
C. Le mécanicien 
D. Le client 

28. Qui est-ce qui attendent Karibu à son arrivée au garage le matin ? 

A. Les mécaniciens 
B. Ses apprentis 
C. Les banquiers 
D. Ses clients 

29. Les apprentis aident Karibu à …………. 

A. trouver les clients 
B. réparer les voitures 
C. chercher les banquiers 
D. acheter des nattes 

30. A la fin de la journée, le mécanicien rentre chez lui …………. 

A. ennuyé 
B. propre 
C. surpris 
D. fatigué 

Un bon repas 

 
 

C’est le weekend. La mère de Kwame va préparer le fufu et elle demande à Kwame de l’aider. Mais, il – 

31 – veut pas piler le fufu. Il – 32 – à sa mère qu’il – 33 – mal aux dents et il va – 34 – lit. 

A ce moment-là, Adzo, la sœur de Kwame, rentre du marché. Elle aide maman à – 35 – la cuisine. Elle – 

36 – le fufu. Ensuite, elle nettoie la cuisine et après, maman – 37 – Adzo mangent le fufu. Elles – 38 – 

contentes parce que – 39 – repas est – 40 – . Pauvre Kwame ! Il ne mange rien. 

  A. B. C. D. 

31 n’en ni             ne n’est 
32 di parle demande veut 

33 a ai as avez 

34 au de dans sur 

35 faisons font faites faire 

36 pile pilent piles piler 

37 ainsi et mais sans 

38 ont sont vont font 

39 la le du des 

40 pauvre brûlé nouveau délicieux 

2018 French Language Past Questions – Paper Two 
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Your composition should be written in French and should be between 60 and 80 words long 
The outline below each question will guide you 

1. Describe your country : 

(a) – Le nom de votre pays 
(b) – Il y a combien de régions dans votre pays ? 
(c) – Quelle est la capitale de votre pays ? 
(d) – Les langues que vous parlez dans votre pays. 
(e) – Les lieux importants de votre pays. 
(f) – Les professions différentes des habitants. 
(g) – Les plats traditionnels de votre pays. 
(h) – Un festival de votre région. 
(i) – Ce que les jeunes aiment faire. 
(j) – Pourquoi est-ce que vous aimez votre pays ? 

Mon pays s’appelle le Ghana.dans mon pays, il y a dix regions.la capitale de mon pays est Accra. 
Dans mon pays , on parle plusieurs langue comme le twi, l’ewe, le fanti, le dagbani, mais la langue 

officielle est l’anglais. 
La foret de Kaikum, le parc de mole, la chute d’eau de kintampo, le zoo de kumasi sont quelques lieux 
importants de mon pays. 

Les habitants de mon pays sont en majorité des cultivateurs, des pécheurs, des commerçants et des 

fonctionnaires 

Les plats traditionnels de mon pays sont le foufou, le banku, de la pate, etc. 

Dans ma region( la region du nord), nous celebrons la fete traditionnelle ‘ Damba ‘ 
Les jeunes de mon pays aiment chanter et jouer au football . 

J’aime mon pays, car c’est un pays paisible et les habitants sont gentils et hospitaliers  

  

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate a story on Jonny’s lateness to school. 

Jonny est en retard 

 

 A. (i) Où est Jonny? 
(ii) Qu’est-ce qu’il fait ? 

  
B. (i) Quelle heure est-il? 
(ii) Qui réveille Jonny ? 
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C. Pourquoi est-ce que Jonny court? D. Qu’est-ce qui se passe ici ? 

 

E. (i) Qu’est-ce que la personne donne à Jonny? 
(ii) Pourquoi est-ce que cette personne est surprise 
? 

F. (i) Enfin, où est-ce que Jonny arrive? 
(ii) Qu’est-ce que le directeur fait à Jonny ? 

 

2019 French Language Past Questions – Paper One 

For each question, choose from the options lettered A to D the one that is most suitable to complete the 
sentence given. 

1. Ce matin, la…….fille a tellement faim. 

A. petit 
B. petite 
C. petites 
D. petits 



71 

 

2. Le garçon est toujours …… retard. 

A. de 
B. ci 
C. au 
D. en 

3. La semaine prochaine, …..élevés iront en vacances. 

A. de l’ 
B. les 
C. d’ 
D. l’ 

4. …….. soeur regarde la télévision tout le temps. 

A. Mon 
B. Ton 
C. Ma 
D. Nos 

5. Je ……..au théâtre le week-end 

A. va 
B. vas 
C. vais 
D. vont 

6. Diana va …..marche pour acheter des légumes. 

A. ci la 
B. de la 
C. du 
D. au 

7. Nous ….. les vacances au Benin 

A. passons 
B. passent 
C. passez 
D. passes 

8. Est-ce que tu vas …… ton père au champ ? 

A. aide 
B. aider 
C. aidez 
D. aides 

9. Nous venons …… Koforidua. 

A. de 
B. du 



72 

 

C. en 
D. de la 

10. Son grand-père aime porter des chaussures…… 

A. blane 
B. blancs 
C. blanche 
D. blanches 

Below are ten sentences with blank spaces followed by four options lettered A to D. Choose from the 
options the most correct answer that will fit into each blank space and shade on your answer sheet the 
letter of the answer you have chosen. 

11. Est-ce que ton père est …… ? Oui, il soigne les malades. 

12. Le Ghana est en Afrique…… 

13. ………. des pluies vient de commencer. 

14. Aba n’entend pas bien ; elle a mal aux……. 

15. Akosua est la fille de ma tante ; elle est doc ma………. 

16. Nous allons à la plage pour………. 

17. Kofi va se coucher parce qui’il a…… 

18. Idrisu est boucher ; il vend ………… 

19. Les cultivateurs cultivent de grands ………. 

20. Je me couche toujours a huit…………… 

  A. B. C. D. 

11 médecin maçon boucher             professeur 

12 Du nord Du sud de l’ouest de l’est 
13 Le temps La saison La durée L’année 

14 Pieds Oreilles Yeux Bras 

15 Nièce Voisine Rivale Cousine 

16 Pleurer Dormir Nager Cuisine 

17 Sommeil Chaud Soif Peur 

18 du gâtezau Du pain De la viande Des poissons 

19 Poisons Lacs Champs Puits 

20 Jours Minutes Semaines heures 

Read the passage below carefully and answer the questions that follow by shading on your answer sheet 
the letter which corresponds with the correct answer. 
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Un jour, certains habitants de Kofikrom décident de quitter le village de leurs grands-parents pour aller 
vivre dans un nouveau village. Il se trouve à vingt kilomètres de l’ancien village. C’est un endroit qui est 
sur une petite colline où la terre est plus fertile. 

Les villageois coupent les herbes et les arbres avec des coupe-coupe prépare la terre. Les femmes et les 
enfants viennent ramasser les herbes coupées et ils nettoient la terre. Ensuite, les hommes coupent les 
arbres et les branches de palmier à l’huile pour construire leurs nouvelles cases. Ces travaux durent deux 
semaines. Les cases de ce village ont les mêmes formes. II y a une sale à manger et une ou deux 
chambres. 

Le nouveau village s’appelle Sovieto. 

21. Qui decident de quitter leur village ? 

A. Tout le monde 
B. Tous les hommes 
C. Quelques femmes 
D. Quelques villageois 

22. Qu est-ce qu’ils décident d’aller habiter ? 

A. Dans une foret 
B. Dans des palmiers 
C. Sur une colline 
D. Sous des arbres 

23. Pourquoi est-ce qu’ils décident de quitter l’ancien village ? Parce que…… 

A. le village est trop vieux 
B. les cases sont trop petites 
C. la terre n’est plus riche 
D. leurs grands-parents ne vivent plus la – bas 

24. Avec quoi est-ce qu’ils préparent la terre ? 

A. Des coupe-coupe 
B. Des houes 
C. Des herbes 
D. Des arbres 

25. Comment est-ce que les femmes aident leurs maris ? Elles …… 

A. coupent les herbes 
B. balaient les cases 
C. construisent les cases 
D. ramassent les herbes 

26. Comment est la terre après le travail des femmes ? Elle est……… 

A. fertile 
B. pleine d’herbes 
C. propre 
D. brulée 
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27. Les hommes coupent des branches pour……… les cases 

A. nettoyer 
B. construire 
C. réparer 
D. habiter 

28. La construction du nouveau village dure………. 

A. trente jours 
B. vingt et un jours 
C. dix-sept jours 
D. quatorze jours 

29. Dans ce nouveau village, toutes les cases sont…. 

A. belles 
B. pareilles 
C. détruites 
D. vieilles 

30. Sovieto est le nom……. 

A. des habitants 
B. de la terre 
C. de la colline 
D. du village 

The passage below has ten numbered spaces followed by four options lettered A to D. Choose from the 
options the correct word (s) that will fill each numbered space and shade on your answer sheet the letter 
of the answer you have chosen. 

Le Ghana 

Le Ghana – 31 – en Afrique. II est un – 32 – indépendant depuis 1957. La langue officielle – 33 – 
l’anglais mais il y a aussi beaucoup – 34 – langues locales. 
Le Ghana – 35 – seize régions. La plupart des Ghanéens – 36 – cultivateurs, pécheurs – 37 – 
commerçants. 
Aujourd’hui, le Ghana est en train de se – 38 – , Maintenant, dans – 39 – village, il y’a – 40 – potable et 
l’électricité. 

  A. B. C. D. 

31 habite se trouve se compose reste 

32 village continent endroit pays 

33 es étés      est êtres 

34 de d’ des du 

35 a as ont avons 

36 est sommes sont es 

37 mais et alors avec 

38 montrer voir gagner développer 

39 beaucoup assez plus chaque 
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40 de l’huile de l’eau du jus du lait 
 

2019 French Language Past Questions – Paper Two 

Composition 

1. You are on holidays. Write about how you spend your day when your parents go to work. 

(a) – L’heure ou vos parents quittent la maison chaque matin. 

(b) – Ce que vous faites après leur départ 

(c) – Ce que vous mangez au petit déjeuner 

(d) – Apres le repas, qui lave les assiettes ? 

(e) – Ensuite, le travail que vous faites 

(f) – Et après, ce que vous faites 

(g) – Comment vous vous amusez ? 

(h) – La personne qui prépare le déjeuner 

(i) – Comment vous passez l’après – midi ? 

(j) – Dites si vous étés content(c) ou non quand vos parents ne sont pas o la maison. 

Pendant les vacances, mes parents quittent la maison à huit heures du matin. Après leur départ, je me 
brosse les dents et ensuite je me lave. 

Ensuite, je prends mon petit déjeuner. je prends du thé avec du pain et des œufs pour le petit déjeuner. je 
lave les assiettes. Puis, je balaye le salon et je nettoie les meubles au salon. 

Quand je finis les travaux, je regarde la télévision. Aussi, parfois je joue au football avec mes voisins/mes 
frères. 

Ma grande sœur prépare le déjeuner pour nous. Je passe l’après-midi en regardant des films et séries sur 
la télé. 

J’aime bien quand mes parents sont à la maison parce que je peux commander de la pizza avec des 
boissons. 
OR 
Je suis content quand mes parents ne sont pas à la maison parce que je suis libre à regarder la télé pendant 
toute la journée ! 

  

 

2. Study carefully the pictures labelled A to F and narrate a story the Evening meal of Maman’s family. 
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Le repas du soir 

 

A.   (i)   Quelle heure est-il? 

       (ii)  Qu’est-ce que Maman fait ? 

  

B.    (i)   Qui est avec Maman ? 

       (ii)  Qu’est-ce qu elles font ? 

  

 

C.   (i)             Qu sont les enfants ? 

       (ii)               Qu’est-ce qui est sur la 
table ? 

       (iii)           Qu’est-ce qu’ils mangent ? 

  

D.   Qu’est-ce qui se passe ici ? 
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E.    (i)   Qu’est-ce que Jojo lit? 

  

F.    (i)   Enfin, où est-ce que Jonny arrive? 

       (ii)  Qu’est-ce que le directeur fait à Jonny ? 
 

 

 

 

 

 

 


