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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 7- French (week 3) 
Question 1:  

Prenez connaissance de ce texte, puis répondez aux questions. 

BOB MARLEY, SOUL REBEL...  

Un destin exceptionnel pour cet artiste sorti des ghettos de Kingston... C'est aujourd'hui le 
symbole universel du Reggae. Partout sa musique est jouée, ses disques s'écoutent toujours et 
les ventes ne s'arrêtent pas. Au Brésil, dans les canyons de l'Arizona, comme dans le bush 
australien, des communautés lui consacrent un culte, dansent sur ses rythmes... Le reggae 
n'explique pas tout. Bob Marley n'était pas un artiste comme les autres. Il possédait ce que l'on 
appelle du charisme. Il était musicien mais se considérait surtout comme le messager d'une 
nouvelle religion, le rastafaris me. La foi fut l'axe essentiel de sa vie mais aussi le centre de son 
œuvre. 

Il n'est pas un problème, de la crise financière à l'écologie, de la famine à la pauvreté, qu'il n'ait 
pas évoqué dans ses textes. Bob Marley faisait danser les gens en les aidants à prendre 
conscience de certaines choses de la vie de tous les jours. Dans l'une de ses premières 
créations, il se définissait comme un 'rebelle de l'âme'. Il n'eut de cesse d'assumer cette 
rébellion, d'en payer le prix, pour devenir l'un des derniers héros universels du XXe siècle... 

1. Où se trouvent les communautés qui vouent un culte à Bob Marley ? Au ………… , en Arizona et en 
Australie. 

 2. Son destin est qualifié d’…………. . 
3. Que possédait Bob Marley ? 
4. Quelle est la nouvelle religion dont il était le messager ? 
5. Quel a été l'axe essentiel de sa vie ?  
6. Comme quoi se définissait-il ? 
7. Qu'a-t-il parfois évoqué dans ses textes ? 
8. Qu'a-t-il assumé jusqu'à la fin ? 
9. D'où vient-il ? Des ghettos de ………………… 
10. Bob Marley est désormais considéré comme le symbole universel du …………….. . 
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Question 2 : 
Conjugue les entre parenthèses au présent. 
 
1. Je …………. en retard au travail. (Être) 
 
2. Nous ………… les cousines de Paul et Arthur. (Être) 
 
3. ……………….-tu bon élève Alan ? (Être) 
 
4. Vous ……………… le plus grand homme du monde ! (Être) 
 
5. Marie et moi ………… contentes car nous partons ensemble. (Être) 
 
6. Je ……….. triste : mon chat a disparu. (Être) 
 
7. Carole et Jean …………. dans la même classe que Lola. (Être) 
 
8. Tu ……….. une très bonne chanteuse ! (Être) 
 
9. Vous …………………très gentil monsieur ! (Être) 
 
10. Cette jeune fille ………………. jolis yeux bleus. (avoir) 

 

11. Je sors de chez le coiffeur et j’……………….. grand maintenant les cheveux noirs. (avoir) 

 

12. Oh Paul, comme tu  ………………………..  grand maintenant ! (avoir) 

 

13. Mes voisins …………………… acheté une nouvelle voiture. (avoir) 

 

14. N'aie pas peur de ces oiseaux. Vois  comme ils ………………..  petits ! (avoir) 

 

15. Nous   …………………….  le même nombre de vertèbres cervicales que les girafes. (avoir) 

 

16. Vous  …………………….. en vacances pour deux semaines. (avoir) 

 

17. Quel âge …………….. -vous pour vous comporter de la sorte ? (avoir) 

 

18. Nous ………………… amis depuis notre plus jeune âge. (avoir) 

 

19. Les insectes ……………….  six pattes. Tu ne peux pas te tromper ! (avoir) 

 

20. Tu ……………… une belle chemise ce matin ! Où puis-je acheter la même ? (avoir) 

 


