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EXAMEN DE FIN DU 3EME TRIMESTRE  
  
GRADE / LEVEL :   CINQUIEME ANNEE SECONDAIRE  
 

COMBINAISONS :   -  Literature in English- French-Kinyarwanda (LFK)  

- Literature in English-Kiswahili-French (LKF)     

  

DUREE :  3 HEURES  

  

POINTS :  

 
  

INSTRUCTIONS :   
1) N’ouvrez pas ce cahier de questionnaire jusqu’à ce que vous soyez autorisé de le 

faire. 

2) Cette épreuve comprend trois parties : A, B et C. 

• Section A : Répondez à toutes les questions de compréhension du texte.   

                                                                                             (25 points) 

• Section B : Répondez à toutes les questions de connaissance de langue. 
                                                                                             (60 points) 

• Section C : Répondez à une question d’expression écrite.            (15 points) 

3) Veillez à l’ordre et à la clarté dans les réponses et au soin dans la 

présentation. 

4) Utilisez un stylo bleu ou noir. 

5) Respecte les consignes qui précèdent les questions. 

…... /100 

 

 

Français (Core) 
 

Date : Mardi, 21 Juin 2022  
 

Période : De 8H30 à 11H30 
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Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions de compréhension. 

 

Texte : Les difficultés de la jeunesse actuelle. 

 

L’adolescence est souvent une période agitée. Chaque jour, les jeunes 

subissent des pressions de la part de leurs camarades. Ils sont aussi soumis à 

l’influence constante de la télévision, du cinéma, de l’industrie, de la musique 

et de l’internet.  

 

Malheureusement, les jeunes manquent souvent d’expérience pour gérer ces 

pressions de façon constructive. Sans une direction appropriée, ils peuvent 

facilement adopter des comportements destructeurs : la consommation de 

drogues commence souvent à l’adolescence, ou au début de l’âge adulte. Il en 

va de même d’autres formes de mauvaise conduite, comme la violence ou le 

vagabondage sexuel.  

 

L'autre menace pour le bien-être des adolescents, est que souvent, les jeunes 

dont les parents travaillent, sont livrés à eux-mêmes pendant de longs 

moments. Qui dit manque de surveillance de la part des parents, dit porte 

ouverte aux dangers de toutes sortes contre les enfants. Les parents sont 

prisonniers d’une société matérialiste, trop axée sur la réussite. Ils y laissent 

une somme d’heures de travail tel qu’ils ne trouvent pas le temps de faire ce 

qui est nécessaire pour se rapprocher de leurs enfants. Ainsi, les enfants 

manquent de règles ou de conseils pour les guider. 

 

En plus, les jeunes actuels passent beaucoup de temps par jour devant un 

écran de télévision ou d’ordinateur. Étant donné qu'il existe un lien entre la 

violence dans les médias et le comportement agressif de certains enfants, la 

violence à l’écran produit une société plus violente. Or, bon nombre de clips 

vidéo sont crus et obscènes. 
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Les paroles violentes contenues dans les chansons encouragent les pensées et 

les sentiments agressifs. Les adolescents qui regardent fréquemment les scènes 

de sexe et de violence présentés dans les vidéos risquent davantage d’adopter 

eux-mêmes ces comportements. Ils sont susceptibles de frapper un professeur, 

d’être arrêtés et d’avoir plusieurs partenaires sexuels. La jeunesse face aux 

défis actuels   

 

Depuis quelques années, l’ordinateur exerce une action puissante sur les 

jeunes esprits. Jamais les jeunes n’ont eu autant accès à l’information, ce qui 

est une bonne chose s’ils y recourent de manière responsable et sous la 

surveillance des adultes. 

 

Mais, beaucoup trop de parents laissent leurs enfants utiliser l’ordinateur à 

leur guise.  Sans surveillance, les jeunes internautes peuvent être exposés à la 

pornographie. Et ce n’est pas là le seul danger. “Nos enfants se font des amis à 

l’école et dans le cyberespace. Ils passent donc du temps avec des personnes 

que, dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas rencontrer.” De toute 

évidence, les jeunes d’aujourd’hui rencontrent des problèmes que les 

générations passées n’ont pas connus. Il n’est donc pas étonnant que nombre 

d’entre eux aient un comportement inquiétant.  

 

Les conséquences sont très nombreuses. Parmi elles, il y a l’accroissement des 

problèmes de santé, comme les maladies, les blessures et les dommages 

physiques, ou la mort. Il y a aussi des problèmes personnels, notamment la 

perte de motivation, la dépendance physique ou psychologique et les problèmes 

au travail ou à l’école. Nous ne pouvons pas passer sans parler de problèmes 

familiaux, notamment les relations tendues ou malheureuses et l’éclatement de 

la famille. Pour terminer, évoquons des problèmes sociaux tels que 

l’augmentation de la criminalité, le risque accru de consommation grave de 
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drogues plus tard dans la vie, de violence, de relations sexuelles non planifiées 

ou non protégées, et de la condamnation pour possession ou vente de drogues. 

Ils risquent des peines d’emprisonnement, et, pour eux, les possibilités de 

gagner un emploi sont limitées. Évitons donc tous ces risques pour mieux 

vivre. 

 

Section A :  Questions de compréhension du texte. (25 points) 

 

1) Pourquoi est-ce que l’adolescence est une période agitée ?    (5 points) 

 

2) Quelles sont les différentes menaces pour le bien-être des adolescents ?  

            (6 points) 

3) Quels sont les dangers qui guettent les jeunes internautes ?   (2 points) 

 

4) Quelles sont les conséquences de l’internet et des conditions de vie  

    que traversent les jeunes actuelles?       (10 points) 

 

5) Penses-tu qu’il faut limiter l’accès des jeunes à l’internet pour éviter  

    les mauvaises influences qu’il exerce sur les jeunes?    (2 points) 

 

Section B : Questions de langue. (60 points) 

 

6) Trouvez dans le texte les mots ayant le sens de :    (2 points)    

a) amies 

b) le mal 

c) effets négatif 

d) recevoir  

 
7) Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués :  (2.5 points) 
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a) Ce garçon et son amie (pouvoir : indicatif présent) sortir ce soir. 

b) Tu (ne pas étudier : plus-que-parfait) ta leçon, c’est pourquoi ton devoir 

(être : imparfait) plein de fautes. 

c) Il nous (remercier : futur simple) surement pour le cadeau que nous lui 

(préparer : futur simple).    

 

8) Réécrivez le texte suivant en remplaçant les verbes entre parenthèses par  

    les noms dérivés de ces verbes.          (4 points)   

 

Pour préparer son (voyager), il prend des (renseigner) auprès de son 

correspondant Uwamungu qui vit à Kigali. Il a besoin d’informations sur 

l’(héberger) et sur la (se restaurer). Uwamungu prend la peine de lui fournir des 

(informer) capitales sur la (louer) des chambres d’hôtel. Il l’oriente aussi par 

rapport aux moyens de (déplacer) et à la (situer) géographique du pays. 

 

9) Ecrivez au mode et au temps qui conviennent les verbes entre  

    parenthèses :          (2.5 points) 

           

a) Je ne crois pas ce qu’il me (dire) 

b) Je ne crois pas qu’il me (faire) du tort 

c) Demain, je (venir) avec mon ami. 

d) Il faudrait qu’il (venir) me voir avant que je ne (partir). 

 
10) Trouvez la concordance des temps dans les phrases ci-dessous : (3 points) 

 

a)  Catherine désirait le garçon qu’elle voyait passer sur la route.   

b) Perpétue a juré qu’elle se marierait à la fin de ses études.   

c) Louis croyait qu’il épouserait Marie après ses études.   
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11) Remplacez les pointillés dans ce texte par des mots et expressions suivants:  

      insécurité, forces de l’ordre, attaque, vol, dégâts, bandits, viol, à la une:  

   (4 points) 

………, le journal « Imvaho Nshya» évoque l’…………du village par les…………. 

Ils ont causé beaucoup de ………matériels et humains : ………..….et ……………. 

Les …………. sont intervenues pour lutter contre cette…….… et rassurer la 

population.    

 

12) Trouvez les antonymes des mots suivants :       (5 points)  

a) La naissance                                       

b) L’enfance  

c) La vérité  

d) L’amour  

e) La laideur 

 

13)  Expliquez si le mot souligné est l’adjectif verbal ou le participe présent. 

              (3 points) 

a) Ils travaillent en chantant.      

b) Les enfants coupent les herbes grimpantes. 

c) Très tôt le matin, on entend les oiseaux annonçant le lever du jour.  

 

14) Citez deux journaux rwandais que vous connaissez.       (1 point) 

15) Transformez les propositions circonstancielles en substantifs :     (4 points)       

a) Quand on plante des arbres, on lutte efficacement contre l’érosion et la  

 sécheresse. 

b) Le fermier doit-il choisir le bon temps de semailles pour que les aléas  

 climatiques soient prévenus? 

c) L’homme travaille pour que ses besoins soient satisfaits.  

d) Quand on plante les arbres, on assure un bon environnement. 
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16) Trouvez l’antonyme de chacun des mots ci-après :              (2 points) 

     a) possible 

  b) riche 

c) utile 

d) honnête 

 

17)  Expliquez les termes suivants :         (3 points)   

a) Fléau :  

b) La drogue 

c) La délinquance : 

 

18) Réécrivez les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés aux temps 

indiqués entre parenthèses :          (4 points) 

 

a) Quand nous arriver (Indicatif, passé composé), il/elle à partir (Indicatif plus- 

    que-parfait). 

b) Quand j’être (indicatif imparfait) à l’école primaire, nous habiter (indicatif  

    imparfait) à Kimironko et ma mère travailler (indicatif imparfait) dans un  

    centre de santé de la place. 

c) Mes sœurs finir (Indicatif passé composé) leurs travaux depuis une heure. 

d) Je vouloir (indicatif passé composé) informer ma mère mais, elle recevoir  

    (indicatif plus-que-parfait) déjà la nouvelle. 

 

19) Accordez, s’il y a lieu, les adjectifs soulignés se trouvant dans les phrases  

     ci-après.               (1 point) 

a) J’accompagne ta mère et ton oncle maternel 

   b) un échec ne décide de rien lorsqu’il laisse intact votre force et votre  

       talent.  
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20) Mettez le verbe entre (   )   à  la forme  exigée par le contexte.  (2 points) 

 

a) Si les ténèbres n’étaient pas profondes, je (voir) tout devant moi.  

b) Le vieux garde remit son arme contre le mur et exigea que ma chambre          

 (préparer) au plus vite.  

c) En racontant des histoires à la famille du vieux garde, le visiteur espérait  

    que la peur (se dissiper) aussitôt.   

d) Je me suis brûlé les doigts en (éteindre) la bougie. 

 

21) Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses.           (2 points)  

a) Le discours rapporté peut être “direct” ou “indirect”.  

b) Il y a toujours des guillemets pour encadrer les paroles au discours indirect. 

c) Expliquer, vouloir dire, affirmer, etc. sont utilisés pour introduire les paroles  

    rapportées.  

d) Un verbe à l’impératif devient “de + infinitif” au discours indirect.  

 

22) « Le simple passage de la campagne à la ville ne crée pas automatiquement 

la délinquance. »             (3 points) 

Remplacez les mots soulignés par un infinitif et faites les transformations 

nécessaires.            

23) Relevez deux figures de styles se trouvant dans le texte :     (4 points) 

Un ordinateur 

[…] Plus tard, j’ai su que sans les calculs très compliqués que les ordinateurs 

peuvent faire très vite, les hommes ne voyageraient pas dans l’espace. C’est 

pourquoi, quand mon oncle est venu nous rendre visite et qu’il m’a demandé : 

« Bolongo, que feras-tu plus tard ?»  

J’ai répondu sans hésiter : « Je veux devenir ordinateur quand je serai grand ! » 
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On aurait cru que mon oncle était pris d’une crise de folie. Il pleurait, il riait, il 

se tapait bruyamment sur les cuisses. Quand il a pu un peu respirer, il m’a 

demandé : 

« Comment sais-tu que les ordinateurs existent ? » 

- J’en ai entendu parler. Je sais qu’ils ont une très bonne mémoire et qu’ils  

  calculent très vite. Moi aussi, je calcule vite et je retiens bien mes leçons… 
 
   HORIZONS D’AFRIQUE, Perspectives Francophone, CM2/ 6èmeannée, A.C.C.T./EDICEF 

24) Donnez l’apport de l’internet dans le changement sur la société moderne.  

           (8 points) 

 

Section C :  Questions d’expression écrite.  (15 points) 

 
25) Vous allez bientôt terminer vos études secondaires. Sur une page et demie, 

comment pensez-vous organiser votre avenir compte-tenu de la formation que 

vous avez reçue à l’école ou ailleurs ? 

 

• La compréhension du sujet, la cohérence et la pertinence des idées ainsi 

que leur illustration comptent pour 9 points.  

• Le style, la syntaxe, l’orthographe, la présentation générale et la longueur 

de la production écrite comptent pour 6 points. 

 

N’écrivez ni votre nom, ni celui de l’établissement que vous fréquentez 

sur la feuille réponse. 

 

 

 

 

- FIN -  



Page 1 of 6 

 

 
 

  

 

EXAMEN DE FIN DU 3EME TRIMESTRE   
  

GRADE / LEVEL :   CINQUIEME ANNEE SECONDAIRE  

 

OPTIONS   BCG, PCB, MPG, MEG, MCE, MCB, HEG, 

HEL, LEG, HGL, REHL, REGL, LKK 

  

DUREE :  2 HEURES  

  

POINTS :  

 
  

INSTRUCTIONS :   
1) N’ouvre pas ce questionnaire aussi longtemps que tu n’es pas autorisé  

à le faire. 

2) Ce questionnaire a trois sections : A, B et C 

SECTION A : Questions de compréhension : Réponds à toutes les questions. 

 (10 points) 

SECTION B : Questions de langue : Réponds à toutes les questions. (25 points) 

SECTION C : Question d’expression écrite : Réponds à la question.  (5 points) 

3) Respecte les consignes qui précèdent les questions. 

4) Utilise seulement un stylo bleu ou un stylo noir. 

5) N’écrivez ni votre nom, ni celui de l’établissement que vous fréquentez sur la 

feuille réponse. 

…... /40 

 

 

Français (Elective) 
 

Date : 05/07/2022  
 

Période : De 8H30 à 11H30 
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Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions de compréhension et de 
langue.  

 

Texte : Penda 

 
Penda était une jeune fille belle comme les étoiles du ciel, belle à vous donner 

envie de l’avaler. Elle passa une très bonne enfance, elle n’eut pas à crisper la 

main sur un pilon qui en eût meurtri la paume fragile ; point, non plus, de ces 

lourdes charges à transporter sur la tête et qui épaississent le cou, enflent les 

bras. On ne voulut pas offusquer ses regards par la fumée des cuisines. L’art 

de la composition orale des poèmes, l’art de moduler les mots sur les rythmes 

du chant des oiseaux, de la chute des gouttes de pluie, l’art d’exprimer, dans le 

langage de la danse, la signification des airs de tam-tam et aussi de se parer, 

de se bien tenir, furent les seuls enseignements de son enfance. A l’âge du 

mariage, Penda se montra difficile ; elle ne voulait épouser qu’un homme qui 

n’eût pas de cicatrices. Ella refusa Massamba, connu pour ses faits d’armes 

mais qui portait une cicatrice, vestige glorieux d’un coup de lance reçu à la 

bataille. Elle évinça Mademba, le plus célèbre tueur de lions du pays, parce que 

son épaule avait été marquée par le coup de griffe d’une lionne blessée. Il en 

vint de riches, de beaux, de nobles. Penda les repoussa. Le bruit fit le tour du 

pays.  

  

 Un jour, il se présenta un homme qui se disait prince d’un pays situé à sept 

semaines de marche. On ne pouvait le nier, à considérer les cavaliers 

nombreux qui l’accompagnaient. Deux serviteurs, attachés à la personne de la 

princesse, affirmèrent que le prince ne portait aucune cicatrice. Penda 

consentit à l’épouser. Le jour où Penda devait rejoindre la maison de son 

époux, la reine-mère lui donna les conseils d’usage et aussi “Nélavane”, un 

cheval à l’aspect somnolent. Penda se plaignit. - Mère, je devrais monter notre 

plus beau cheval pour me présenter devant les sujets de mon mari. - Ma fille, 

Nélavane a de la sagesse, il sera ton conseiller aux moments difficiles. Penda fit 

endosser à son cheval le plus riche caparaçon de l’écurie royale pour masquer 
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sa laideur. Elle chevaucha de longues journées à côté de son mari qui 

conduisait un pur sang d’une finesse et d’une nervosité extraordinaires. 

Suivaient cavaliers et griots ; Penda, dressée sur ses étriers de fer, admirait la 

perspective houleuse des têtes altières nimbées du voile de poussière que 

soulevait le pas cadencé des coursiers. Il lui sembla que leur nombre 

diminuait, que les files devenaient creuses à chaque tournant de sentier. Etait-

ce le voile de poussière qui lui cachait les derniers rangs des cavaliers ? Il 

semblait que les arbres qui bordaient le chemin augmentaient en nombre 

quand on les avait dépassés. Ces interrogations fourmillaient dans l’esprit de 

Penda. Elle crispa les doigts sur les rênes. Le cheval s’arrêta sous la morsure 

du fer meurtrissant sa bouche. Penda fut tirée de sa méditation. Elle demanda 

une explication, d’autant plus que le dernier rang venait de s’éclipser. - Où 

sont passés, mon époux, les hommes qui formaient notre escorte ? - Ils sont 

devenus, sous mon charme, ce qu’ils étaient, des arbres. - D’où vous vient ce 

pouvoir ? - Je suis lion-fée. J’ai su qu’il existait une jeune fille capricieuse qui 

ne voulait pas épouser d’homme qui eût une cicatrice. Ses mains s’étaient 

transformées en pattes velues de lion. Le cheval disparut. Elle vit devant elle, 

un lion à queue nerveuse et agitée. - –Suis-moi, dit-il.  

 

[...] Lylian Kesteloot, Anthologie négro-africaine. Panorama critique des 

prosateurs, poètes et dramaturges noirs du 20ème siècle, Paris, EDICEF, 1987. 

 

Section A. Questions de compréhension du texte. (10 points) 

         

1. A. Qu’est-ce Penda a appris pendant son enfance ?   (4 points)  

 

    B. Quel homme voulait-elle épouser ?     (1 point) 

 

    C. Quels sont les fiancés a-t-elle refusé ?    (1 point) 
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    D. Qui est devenu son fiancé ?      (2 points) 

2. Expliquez les expressions suivantes employées dans le texte :  (2 points) 

  a) Une fille belle comme les étoiles  

 b) L’âge du mariage 

SECTION B : Questions de langue : (25 points) 

3. Mettez au pluriel les noms suivants :     (1.5 points) 

 

 a) Une pomme de terre 

b) Un week-end 

c) Monseigneur 

 
4. Liez les deux propositions indépendantes de façon à obtenir des principales  

    et des subordonnées avec les conjonctions : même si, que, pour vu que, parce  
    que, pour que.          (3 points) 

        

a. Cette faveur vous est accordée. Respectez cette nouvelle date de 

paiement. 

b. Nous sommes disposés à accorder les avances sur salaire. Nous aidons 

les enseignants en cette période difficile. 

c. Il ne nous est pas possible de répondre favorablement à votre demande. 

Nous vous proposons une solution intermédiaire. 

 

5. Ecrivez 4 proverbes relatifs à la paix.      (4 points) 

6. Modifiez la tournure de la phrase suivante de façon qu’elle présente une 

proposition adverbiale de temps :       (2 points) 

Le signal est donné, aussitôt la troupe se met en marche.   

 
7. Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif :   (2 points) 

a) J’ai acheté les habits ; ces habits étaient chers 

b) Le sauveteur se noya dans la mer. Il ne revint plus jamais de cette mer. 
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8. Réécrivez cette phrase en y introduisant une subordonnée de temps.  

(1 point) 

 

9. Trouvez la figure de style employée dans chacune des phrases suivantes : 

           (3 points) 

a) Il est rusé comme un renard 

b) Dors bien mon ange, mon bijou 

c) Le Professeur s’adresse à la classe 
 

 
10. Complétez les pointillés par « que » ou « dont » :    (2 points) 

a) Traverser l’océan Atlantique à la rame est un exploit ………tout le monde  

   n’est pas capable. 

b) Ce vaccin ……..on est en train d’expérimenter sera mis en vente dans un an. 

c) C’est un gâteau ……..j’ai besoin 

d) C’est un gâteau …….je fais souvent.        

          

11.  Remplacez les mots soulignés par un adverbe :   (2.5 points) 

   a) Les élèves suivent la leçon avec attention 

   b) L’engin s’était posé avec douceur 

   c) Elle parle avec gentillesse 

   d) On peut voir le film avec facilité 

   e) Il marche avec prudence 

 

12. Quelle relation y a -t-il entre l’imparfait et le passé simple ?  (1 point) 

 

Ils sont tous deux les temps du récit ou de la narration.  

 
13. Mettez le verbe entre (     ) à la forme indiquée :   (2 points) 

 

a) Fais ton devoir aujourd’hui, demain il (être : indic. Futur simple) trop tard 
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b) N’ (avoir : impératif présent,2ème pers. du pluriel) pas peur de poser des  

    questions au Professeur 

c) C’est en (forger : gérondif présent) qu’on devient forgeron 

d) Après (voir : infinitif passé) les petits diables, Passif ou (s’enfuir : indicatif  

    passé composé) 

        

14. Complétez chacune des phrases suivantes à l’aide de l’adjectif dérivé  

du mot entre parenthèse (  )                                                               (1 point) 

a) La fin de l’année (de l’école) est prévue en Juin  

b) Ce qu'il a fait est un acte (du diable).  

 

Section C. Question d’expression écrite. (5 points) 

 

15. Il vous est proposé deux sujets dont vous choisissez un de votre choix.  

a) Sur une page, parlez des conséquences de l’insécurité dans un pays.  

b) On aime dire que « l’amour est aveugle ». Dans un texte de 15 lignes, 

développez ton point de vue sur ce sujet.      

 

• La compréhension du sujet, la cohérence et la pertinence des idées ainsi 

que leur illustration comptent pour 3 points.  

• Le style, la syntaxe, l’orthographe, la présentation générale et la longueur 

de la production écrite comptent pour 2 points. 

 

• N’écrivez ni votre nom, ni celui de l’établissement que vous 

fréquentez sur la feuille réponse. 

 

 

FIN 
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GRILLE DE CORRECTION D’EXAMEN DE FIN DE 3EME 

TRIMESTRE CINQUIEME ANNEE SECONDAIRE (CORE) 

2021/2022 

 

Section A : Questions de compréhension du texte. (25 points) 

Réponse :  

L’adolescence est une période agitée parce que c’est un âge où les adolescents 

veulent découvrir beaucoup de choses pour lesquelles ils n’ont pas 

d’expérience et peuvent ainsi être facilement trompés par leurs camarades ou 

bien par les médias.        (5 points)  

 

1. Parmi les ménaces pour le bien-être des adolescents il y a: 

- les medias, 

- l’absence des parents qui ne remplissent pas leur rôle d’éducateurs  

et de guides,  

- les chansons qui encouragent les sentiments agressifs, 

- les vidéos qui présentent des scènes de sexe et de violence.  

          (6 points)  

2. Les jeunes internautes peuvent être exposés à la pornographie et y faire  

de mauvais amis.        (2points)  

 

3. Les conséquences sont nombreuses :    (10 points)  

- L’accroissement des problèmes de santé, comme la maladie, les 

blessures et les dommages physiques, ou la mort, 

- Les problèmes personnels, notamment la perte de motivation, la 

dépendance physique ou psychologique,           

- Les problèmes au travail ou à l’école, 

- Les problèmes familiaux, notamment les relations tendues ou 

malheureuses et l’éclatement de la famille, 
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- Les problèmes sociaux tels que l’augmentation de la criminalité,  

- Le risque accru de consommation grave de drogues plus tard dans la 

vie; de violence, de relations sexuelles non planifiées ou non 

protégées,  

- Une condamnation pour possession ou vente de drogues, 

- Une peine d’emprisonnement,  

- Moins de chances de gagner un emploi. 

- Etc……………………. 

 

4. Non. Il faut plutôt informer davantage les jeunes les surveiller de temps 

 en temps pour mieux les aider.            (2 points)      

   
Section B : Questions de langue : (60 points) 

6. Trouvez dans le texte les mots ayant le sens de :   (2 points)    

Réponse :  

a. camarades 

b. le danger 

c. conséquences 

d. gagner                                                   

7. Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués :  (2.5 points)  

Réponse :  

a) Ce garçon et son amie peuvent sortir ce soir. 

b) Tu n’avais pas étudié ta leçon, c’est pourquoi ton devoir était plein de 

fautes. 

c) Il nous remerciera surement pour le cadeau que nous lui préparerons. 

 

8. Réécrivez le texte suivant en remplaçant les verbes entre parenthèses par  

    les noms dérivés de ces verbes.          (4 points)  

 

Réponse:  
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Pour préparer son voyage, il prend des renseignements auprès de son 

correspondant Uwamungu qui vit à Kigali. Il a besoin d’informations sur 

l’hébergement et sur la restauration Uwamungu prend la peine de lui fournir 

des informations capitales sur la location des chambres d’hôtel. Il l’oriente 

aussi par rapport aux moyens de déplacement et à la situation géographique 

du pays. 

 

9. Ecrivez au mode et au temps qui conviennent les verbes entre     

parenthèses:          (2.5 points) 

Réponse :   
 

a) Je ne crois pas ce qu’il me dise. 

b) Je ne crois pas qu’il me fasse du tort. 

c) Demain, je viendrai avec mon ami. 

d) Il faudrait qu’il vienne me voir 

 

10. Trouvez la concordance des temps dans les phrases ci-dessous : (3 points) 

Réponse:  
  

a) Simultanéité entre les deux actions. 

b) Antériorité de la principale. 

c) Postériorité de la subordonnée 

 

11. Remplacez les pointillés dans ce texte par des mots et expressions suivants: 

insécurité, forces de l’ordre, attaque, vol, dégâts, bandits, viol, à la une 

           (4 points) 

Réponse :  

A la une, le journal « Imvaho Nshya» évoque l’attaque du village par les 

bandits. Ils ont causé beaucoup de dégâts matériels et humains : vol et viol. 

Les forces de l’ordre sont intervenues pour lutter contre cette insécurité et 

rassurer la population.  
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12. Trouvez les antonymes des mots suivants :    (5 points)  

Réponse :   

 a) La mort                                        

b) La vieillesse 

c) Le mensonge                                       

d) La haine 

e) La beauté 

 

13.  Expliquez si le mot souligné est l’adjectif verbal ou le participe présent. 

           (3 points) 

Réponse :  

a) Ils travaillent en chantant.→( part.prés. parce qu’il est précédé de en = 

gérondif) 

b) Les enfants coupent les herbes grimpantes.→(adj.verbal parce qu’il 

s’accorde en genre et en nombre) 

c) Très tôt le matin, on entend les oiseaux annonçant le lever du jour.  

d) →(part.prés. parce qu’il a un complément d’objet direct: le lever du 

jour) 

14. Citez deux journaux rwandais que vous connaissez.   (1 point) 

Réponse :         

Imvaho nshya et Igihe 

 

15. Transformez les propositions circonstancielles en substantifs :  (4 points) 

   

Réponse: 

a. Par la plantation des arbres, on lutte efficacement contre l’érosion  

et la sécheresse. 

b. Le fermier doit-il choisir le bon temps de semailles pour la prévention  

 contre les aléas climatiques. 
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c. L’homme travaille pour la satisfaction de ses besoins. 

d. Par la plantation des arbres, on assure un bon environnement. 

 

16. Trouvez l’antonyme de chacun des mots ci-après :                   (2 points) 

     

Réponse:  

 a) impossible 

 b) pauvre  

c) inutile 

d) malhonnête 

 

17.  Expliquez les termes suivants :              (3 points)   

Réponse :  

a) Fléau : Grand malheur d’origine naturelle ou humaine qui frappe et ravage 

une collectivité. 

b) La drogue : composé chimique naturel ou de synthèse, utilisable en 

thérapeutique ; produit pharmaceutique. 

c) La délinquance : État de celui qui commet un délit. 

 

18. Réécrivez les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés aux temps 

indiqués entre parenthèses :        (4 points) 

Réponse:  

a) sommes arrivé(e)s,    était parti(e) 

b) J’étais………..nous habitions….travaillait 

c) …ont fini 

d) J’ai voulu…..elle avait reçu… 

 

19. Accordez, s’il y a lieu, les adjectifs soulignés se trouvant dans les phrases  

     ci-après.           (1 point) 

Réponse: 

a) Maternels 
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b) intacts 

 

20. Mettez le verbe entre (   )   à  la forme  exigée par le contexte.  (2 points) 

 

Réponse : 

a) Je verrais 

b) soit préparée  

c) se dissiperait 

d) Eteignant 

 

21. Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses.      (2 points)   

 

Réponse:  

a) Le discours rapporté peut être “direct” ou “indirect”.    Vrai  

b) Il y a toujours des guillemets pour encadrer les paroles au discours indirect.  

           Faux  

c) Expliquer, vouloir dire, affirmer, etc. sont utilisés pour introduire les paroles  

   rapportées.          Vrai.  

d) Un verbe à l’impératif devient “de + infinitif” au discours indirect. Vrai 

 

22. « Le simple passage de la campagne à la ville ne crée pas automatiquement 

la délinquance. »         (2 points) 

Réponse: 

Passer simplement de la campagne à la ville ne crée pas automatiquement la 

délinquance. 

23. Relevez deux figures de styles se trouvant dans le texte :  (4 points) 

 

Un ordinateur 
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[…] Plus tard, j’ai su que sans les calculs très compliqués que les ordinateurs 

peuvent faire très vite, les hommes ne voyageraient pas dans l’espace. C’est 

pourquoi, quand mon oncle est venu nous rendre visite et qu’il m’a demandé : 

« Bolongo, que feras-tu plus tard ?»  

J’ai répondu sans hésiter : « Je veux devenir ordinateur quand je serai grand ! » 

On aurait cru que mon oncle était pris d’une crise de folie. Il pleurait, il riait, il 

se tapait bruyamment sur les cuisses. Quand il a pu un peu respirer, il m’a 

demandé : 

« Comment sais-tu que les ordinateurs existent ? » 

- J’en ai entendu parler. Je sais qu’ils ont une très bonne mémoire et qu’ils  

  calculent très vite. Moi aussi, je calcule vite et je retiens bien mes leçons… 

 

   HORIZONS D’AFRIQUE, Perspectives Francophone, CM2/ 6èmeannée, A.C.C.T./EDICEF 

Réponse :    

- Hyperbole : Mon oncle était pris d’une crise de folie, 

- Accumulation …il pleurait, il riait. Il se tapait ….. 

 24. Donnez l’apport de l’internet dans le changement sur la société  

 moderne.         (8 points) 

 

Réponse :   
 
L’internet a permis : 

• la communication rapide et directe entre les personnes séparées dans 

l’espace ; 

• la formation à distance ; 

• la réduction du coût de communication ; 

• l’émergence des nouvelles sociétés de commerce. 
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Section C :  Questions d’expression écrite.  (15 points) 

 
25. Vous allez bientôt terminer vos études secondaires. Comment pensez-vous 

organiser votre avenir compte tenu de la formation que vous avez reçue à 

l’école ou ailleurs ? 

 

Réponse :  

 

Ici, par exemple, chaque candidat explique ce qu’il compte faire dans la vie 

compte tenu des acquis tirés de la formation reçue. Il y en a qui vont continuer 

leurs études pour avoir un diplôme plus rassurant, il y en a qui vont 

directement se lancer sur le marché du travail et mettre à profit les savoir et les 

savoir-faire qu’ils ont acquis à l’école… Les élèves vont parler de leurs métiers 

respectifs ou de leurs études supérieures dans les domaines différents, des 

changements que cela va apporter dans leur vie et de l’impact que cela va avoir 

sur leur niveau de vie et sur la société en général. 

• La compréhension du sujet, la cohérence et la pertinence des idées ainsi 

que leur illustration comptent pour 9 points.  

• Le style, la syntaxe, l’orthographe, la présentation générale et la longueur 

de la production écrite comptent pour 6 points. 

 

N’écrivez ni votre nom, ni celui de l’établissement que vous fréquentez 

sur la feuille réponse. 

 

 

 

 

 

- FIN -   
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GRILLE DE CORRECTION D’EXAMEN DE FIN DU 3EME TRIMESTRE  
DE CINQUIEME ANNEE SECONDAIRE (ELECTIVE), 2021/2022 

 
Section A. Questions de compréhension du texte. (10 points) 

     
Réponse :  

 

1. A. On lui apprit l’art de la composition orale des poèmes, l’art de moduler les 

mots sur les rythmes du chant des oiseaux, de la chute des gouttes de pluie, 

l’art d’exprimer, dans le langage de la danse, la signification des airs de tam-

tam et aussi de se parer et de se bien tenir.     (4 points) 

 

B. Elle voulait épouser un homme qui n’a aucune cicatrice.   (1 point) 

C. Elle a refusé Masamba, Mademba, de riches, de beaux et de nobles  

    fiancés.          (1 point) 

D. C’est un homme qui se disait prince d’un pays situé à sept semaines  

    de marche.         (2 points) 

2. Expliquez les expressions suivantes employées dans le texte :  (2 points) 

   a) Une fille belle comme les étoiles : une très belle fille 

   b) L’âge assez adulte pour se marier : L’âge du mariage 

SECTION B : Questions de langue : (25 points) 

3. Mettez au pluriel les noms suivants : (1.5 points) 
 

 Réponse :  

a) des pommes de terre 

b) des week-ends 

c) Messeigneurs 

 
4. Liez les deux propositions indépendantes de façon à obtenir des principales  
    et des subordonnées avec les conjonctions : même si, que, pour vu que, parce  
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    que, pour que.          (3 points) 
 

    Réponses :  

a) Cette faveur vous est accordée pourvu que vous respectiez cette nouvelle 

date de paiement. 

c) Nous sommes disposés à accorder les avances sur salaire pour que les  

    enseignants soient aidés  en cette période difficile. 

 

d) Même s’il ne nous est pas possible de répondre favorablement à votre  

    demande, nous vous proposons une solution intermédiaire. 

 

5. Ecrivez 4 proverbes relatifs à la paix.      (4 points) 

Réponse : 

- Mieux vaut en paix un œuf qu’avec la guerre un bœuf 

- Là où est la paix Dieu habite.  

- Qui vit en paix dort en repos.  

- Ayant la paix, nous mourrons vieux. 

 

6. Modifiez la tournure de la phrase suivante de façon qu’elle présente  

une proposition adverbiale de temps :      (2 points) 
 

Le signal est donné, aussitôt la troupe se met en marche. 

 

Réponse :  
 

La troupe se met en marche aussitôt que le signal est donné. 

 

7. Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif :   (2 points) 

Réponse :  

a) J’ai acheté les habits qui étaient chers 

b) Le sauveteur se noya dans la mer d’où/de laquelle il ne revint plus jamais. 
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8. Réécrivez cette phrase en y introduisant une subordonnée de temps.  

 Réponse : (1 point) 

 

Quand les élèves arrivent au dortoir ils se taisent.  

 
9. Trouvez la figure de style employée dans chacune des phrases suivantes : 

           (3 points) 

Réponse :       

 
a) La comparaison 

b) La métaphore 

c) La métonymie 

 

10. Complétez les pointillés par « que » ou « dont » :   (2 points)  

Réponse :  
 

a) dont 

b) qu’ 

c) ont 

d) que 

 
11.  Remplacez les mots soulignés par un adverbe :   (2.5 points) 

 

Réponse :  

a) Les élèves suivent la leçon attentivement 

b) L’engin s’était posé doucement 

c) Elle parle gentiment 

d) On peut voir le film facilement 

e) Il marche prudemment 

 
12. Quelle relation y a -t-il entre l’imparfait et le passé simple ?  (2 points) 
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Réponse :  

Ils sont tous deux les temps du récit ou de la narration.  

 

13. Mettez le verbe entre (     ) à la forme indiquée :   (2 points) 

Réponse :  

a) sera 

b) ayez  

c) forgeant 

d) avoir vu, s’est enfui 

 

14. Complétez chacune des phrases suivantes à l’aide de l’adjectif dérivé  

du mot entre parenthèse (  ) :                                                           (1 point) 

Réponse :  

a) La fin de l’année scolaire est prévue en Juin 

b) Ce qu'il a fait est un acte diabolique 

 

Section C. Question d’expression écrite. (5 points) 

 

15. Il vous est proposé deux sujets dont vous choisissez un de votre choix.  

 

a) Sur une page, parlez des conséquences de l’insécurité dans un pays.  

Réponse :  

Dans un texte continu et cohérent, le candidat donnera des conséquences  

qui tournent autour des conséquences suivantes : 

Quand il y a l’insécurité : 

- Certaines gens peuvent mourir 

- Les enfants ne vont plus à l’école 

- Les gens ne vont plus au service 

- Il n’y a plus de développement 

- La peur généralisée 

  Etc. 
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b) On aime dire que « l’amour est aveugle ». Dans un texte de 300 mots, 

développez ton point de vue sur ce sujet.      

 

Réponse :  

Dans un texte continu et cohérent le candidat évoquera certains défauts, 

d’ordre physique ou moral, que les gens peuvent avoir et qui sont neutralisés 

quand il y a l’amour. C’est dire que les amoureux ne peuvent plus voir ces 

défauts qui sont cependant vus par d’autres. 

 

• La compréhension du sujet, la cohérence et la pertinence des idées ainsi 

que leur illustration comptent pour 3 points.  

• Le style, la syntaxe, l’orthographe, la présentation générale et la longueur 

de la production écrite comptent pour 2 points. 

 

 

 

 

FIN 


