
QCM Swahili 
Niveau 2  

 
 
I Grammaire 
 

1. Choisissez le bon verbe pour compléter la phrase suivante : 
 

Wewe    _________  kusafiri 
A. mnataka 

B. hutaka 

C. unataka 

 
2. Quelle est la forme du futur ? 

 
A. « -ta- » 

B. « -li- » 

C. « -me- » 

 
3. Dans un verbe à l’affirmatif, la marque du temps vient après la base verbale 

(c’est-à-dire la racine ou le radical du verbe)  
 

A. vrai 

B. faux 

 
4. Choisissez le bon connectif afin de compléter l’énoncé suivant : 

 
Vitabu  ______   Kiswahili 
 

A. vya 

B. cha 

C. wa 

 
5. Choisissez le bon accord pour traduire « trois enfants » : 

 
Watoto _________   

A. mitatu 

B. watatu 

C. tatu 

 



6. Quel est le pluriel du mot « mkono » (main) ? 
 

A. wakono 

B. vikono 

C. mikono 

 
7. Choisissez la bonne forme impérative (au singulier) du verbe « kusoma » : 
 
A. Some ! 

B. Kusoma ! 

C. Soma ! 

 
 

8. Comment diriez-vous « mon enfant » ? 
 

A.  mtoto wangu 

B. watoto wangu 

C. mtoto langu 

 
9. Comment diriez-vous « mon livre » ? 

 
A. vitabu changu 

B. kitabu changu 

C. kitabu langu 

 
10. Complétez par le bon accord : 

Nyinyi ___naishi Paris 
 

A. ni 

B. m 

C. wa 

 
 
II Vocabulaire 
 

11. Choisissez la forme correcte pour dire « un livre noir » : 
 
A. kitabu cheusi 

B. kitabu chekundu 



C. kitabu kieusi 

 
12. Le premier jour de la semaine en swahili est le lundi. 

 
A. vrai 

B. faux 

 
 

13. Comment diriez-vous « je n’aime pas » en swahili ?  
 

A. sipendi  

B. nipendi  

C. sinapenda  

 
14. Choisissez la bonne forme pour traduire « il est 2 heures » en swahili : 
 
A. ni saa mbili 

B. ni saa ngapi 

C. ni saa nane 

 
 

15. Le mot « wapi » signifie : 
 
A. quand 

B. où 

C. qui 

 
16. Complétez par le bon interrogatif : 

 
Unafanya __________ ? 

 
A. nini 

B. lini 

C. nani 

 
17. Quel pronom personnel vient après « sisi » : 
 
A. wao 

B. yeye 



C. nyinyi 

 
 

18. Quel est le contraire de l’adverbe « vizuri » (bien) ? 
 
A. kidogo 

B. kibaya 

C. vibaya 

 
19. Quel moment de la journée vient entre « asubuhi » et « jioni » ? 
 
A. mchana 

B. usiku 

C. alfajiri 

 
20. Quelle salutation exprime  la marque de respect ? 

 
A. vipi 

B. shikamoo 

C. habari 

 
III Compréhension écrite 
 
Lisez le texte ci-dessous puis répondez aux questions suivantes : 
 
Habari ? Ninaitwa Ndilo, mimi ni mwanamke, nina miaka ishirini na tisa. 

Ninaishi katika mji wa Moshi karibu na Kilimanjaro nchini Tanzania. Nina 

kaka wawili na dada mmoja lakini hatuishi pamoja. 

Ninafanya kazi katika shule ya sekondari, mimi ni mwalimu. Ninapenda 

sana kazi yangu kwa sababu wanafunzi wangu ni wazuri. Ninakwenda 

kazini kwa miguu kwa sababu ni karibu sana.  

Kesho sitaenda kazini kwa sababu nitasafiri kwenda Kenya. Nitakwenda kwa 

basi kwa sababu si mbali na Moshi.  

 
21. Ndilo ni mwanamke au mwanamme ? 

 
A. mwanamke 

B. mwanamme 



 

22. Ana miaka mingapi ? 
 
A. miaka 33 

B. miaka 29 

C. miaka 26 

 
23. Ana ndugu wangapi ? 
 
A. ndugu watatu 

B. ndugu wanne 

C. ndugu mmoja 

 
24. Je wanaishi pamoja ? 
 
A. ndio 

B. hapana 

 
25. Ndilo anaishi wapi ? 

 
A. Kenya 

B. Moshi 

C. Dar es Salaam 

 
26. Anafanya kazi gani ? 
 
A. yeye ni mwalimu 

B. yeye ni mwandishi 

C. yeye ni mwanafunzi 

 

27. Anapenda kazi yake ? 
 
A. ndio 

B. hapana 

 
28. Kwa nini ? 

 
A. kwa sababu anapenda vitabu 



B. kwa sababu wanafunzi wake ni wazuri 

C. kwa sababu anapata pesa 

 
29. Anakwenda kazini 
 
A. kwa basi 

B. kwa treni 

C. kwa miguu 

 
30. Kesho Ndilo atasafiri kwenda wapi ? 
 
A. Uganda 

B. Rwanda 

C. Kenya 

 

 

 

   
QUESTIONS 30 

Votre score se situe entre 30 et 25 bonnes réponses :  

L’accès au niveau demandé est autorisé sans problème. 

 Votre score se situe entre 25 et 20 bonnes réponses : 

Vous aurez peut-être besoin d’étudier à nouveau quelques points de grammaire ou de 

vocabulaire, mais vous pouvez suivre le niveau demandé. 

Votre score se situe en dessous de 20 bonnes réponses :  

 Veuillez prendre contact avec nous pour décider avec l’enseignant référent du niveau à 

suivre qui vous conviendrait le mieux. 

 

 
 
 


