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NATIONALOPENUNIVERSITY OF NIGERIA 

PLOT 91, NNAMDI AZIKIWE EXPRESS WAY, JABI, ABUJA 

FACULTY OF ARTS 

2021_2 EXAMINATION 

 

COURSE TITLE: Advance studies in French Language Structure III 

COURSE CODE: FRE 421 

Instructions: Answer three (3) questions only 

Time Allowed 3 Hours 

 

Total Marks: 70 

 

Q1) Mettez les phrases suivantes à la forme négative 

 i) Ce carrelage est toujours bien entretenu. 

 ii) Quelqu’un a fait la vaisselle avec moi, hier. 

 iii) Sa maison est encore en très bon état. 

 iv) Les films sur les volcans m’ont toujours intéressé. 

 v) Tu as acheté quelque chose de très bon. 

 vi) Tu as dit quelque chose au médecin. 

 vii) Ce disque a déjà eu beaucoup de succès. 

 viii) Elle est partie quelque part avec ses parents. 

 ix) Tu as rencontré quelqu’un dans cette rue. 

 x) Tu as déjà vécu à Dakar, la capitale du Sénégal   (23.30 Marks) 

Q2)  Donnez la forme négative des mots entre parenthèses en utilisant 

 des préfixes suivants : im, in, ir, il. 

 i) C’est une phrase …. (Correcte) 

 ii) C’est une histoire …. (Vraisemblable). 

 iii) C’est un nombre …. (pair). 

 iv) Ce que vous avez fait est …(légal). 

 v) Il est ……(conscient) du danger. 

 vi) Il est ……. (Patient). 

 vii) Ce verbe est ……… (régulier). 

 viii) Ce terrain est … (perméable). 

 xi) Il a une réaction tout à fait ……(compréhensible). 

 10) Votre projet me semble … (réalisable).       (23.30 Marks) 
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Q3). Mettez au pluriel les noms composés ainsi constitués 

 i) Un timbre…poste 

 ii) Un pour…boire 

 iii) Un nouveau…né 

 iv) Un porte…manteau 

 v) Une grand…. mère 

 vi) Un hyper……marché 

 vii) Une plate……forme 

 viii) Un cordon…bleu 

 xi) Un lave. Vaisselle 

 x) Un chou……fleur                                              (23.30 Marks) 

 

 

Q4) Epliquez ce que veut dire ‘un essai d’imagination’ et ses composants 

(23.30 Marks) 

 

Q5) Ecrivez une petite lettre pour demander pardon ā quelqu’un que vous avez offencez. 

6 .Pour s’excuser par l’écrit, il faut indiquer la date sur le côté gauche du page.   

        (23.30 Marks) 
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