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NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA 

Faculty of Arts  
Department of Languages 

                 2019_1 EXAMINATION 
 

COURSE CODE:  FRE322  

COURSE TITLE:  ADVANCED STUDIES IN FRENCH LANGUAGE STRUCTURE II 

CREDIT UNITS:       2 

TIME ALLOWED:   2 HOURS 

 

INSTRUCTION: Répondez à toutes les questions 

 

I. Classez les phrases suivantes selon leurs types et leurs formes : 

 

1. Qu’est-ce que vous voulez manger ? 

2. Mon fils est avocat. 

3. Fais vite ! 

4. Voyageons ensemble ! 

5. Où vas-tu ? 

                                                                          (10 marks/24 minutes) 

 

II. Mettez les phrases suivantes au passé composé : 

 

1. Les enfants mangent du riz ce matin. 

2. Nos collègues arrivent trop tard. 

3. Les étudiants se rencontrent à la bibliothèque. 

4. La voiture que tu achètes est grosse. 

5. Yemi et moi allons en France hier. 

6. Le boy travaille bien au champ 

7. La télévision tombe dans l’eau. 

8. Le vol est en retard. 

9. Ma mère et mon père sortent ensemble. 

10. On se voit au bureau ce matin. 

 

                                      (20 marks/24 minutes) 
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III. Mettez les phrases suivantes au passif : 

 

1. La voiture détruit la boutique. 

2. Ma femme a balayé la chambre. 

3. Il a cueilli la mangue. 

4. Les hommes ont battu les femmes. 

5. Les étudiantes envoient les lettres par la poste 

                                            (10 marks/24 minutes). 

 

IV.  Mettez les phrases suivantes à la forme négative : 

 

1. La jeune fille a nettoyé la voiture 

2. Son appartement est toujours propre. 

3. Il faut partir en retard. 

4. Nous avons reçu nos cartes d’identité 

5. Les animaux sont sauvages. 

6. Le vol part à 9h30. 

7. Les romans chinois sont intéressants. 

8. Les professeurs travaillent beaucoup. 

9. Ma sœur a assez de temps. 

10.  Soyez sage ! 

                                                              (20 marks/24 minutes) 

 

V. Répondez correctement aux questions suivantes en forme affirmative : 

 

1. Vous n’avez pas mangé ? 

2. La voiture ne marche pas bien ? 

3. Tu ne voyageras pas demain ? 

4. N’est-il pas content ? 

5. Tu es parti au marché hier ? 

 

                                                              (10 marks/24 minutes) 
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