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NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA 

Faculty of Arts  
Department of Languages 

                                       2019_1 EXAMINATION 

 
COURSE CODE: FRE421 

COURSE TITLE: Advanced Studies in French Language Structure III 

CREDIT UNITS: 2 

TIME ALLOWED: 2 HOURS 

 

INSTRUCTIONS: Answer TWO questions 

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient : passé composé ou 

imparfait. 

a) J’étais heureuse de revoir Didier ce 17 février. Je (attendre) ………longtemps ce 

moment. On (faire)………. tellement de chose ensemble, quand on ……. (être) plus 

jeunes. Donc, ce 17 février, il (venir)……..à Paris et on (se donner) …….rendez-

vous dans un petit café près de mon travail. On (discuter)……..plusieurs de nos 

souvenirs passés : le voyage qu’on (faire) ……..en Syrie avec ma sœur et notre 

groupe d’amis, les belles vacances qu’on (passer)…….en Auvergne ou dans le 

Périgord. Ensuite, on (aller)……..dîner dans un petit restaurant du Marais et on (rire) 

……..comme avant, de tout ! On (être) ……très gais et la soirée (être) 

……..vraiment agréable. C’est bon d’avoir de vrais amis. (10 marks) 

 

b) Transformez ces phrases aux discours indirects (25 marks) 

i) Le soleil brûle les habits 

ii) Le vent arrache les toitures 

iii) Le lion a tué la tortue. 

iv) L’orage détruit la maison. 

v) Le président a prononcé le discours. 

                                                                                               (35 marks/60 minutes) 

 

2. Analyser ce texte publicitaire 

La Sécu, c’est bien, en abuser, ça craint 
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Consulter un médecin, acheter des médicaments, effectuer des examens, se faire soigner à 

l’hôpital ou en clinique, faire appel à une infirmière ou à un kinésithérapeute …, tout ceci 

est possible grâce à l’Assurance Maladie qui rembourse nos dépenses. Pour préserver ce 

grand acquis social, apprenons à mieux utiliser notre système de soins en évitant les abus. 

Aujourd’hui, la multiplication des dépenses inutiles peut entraîner une augmentation de 

vos cotisations et demain, elle peut compromettre la prise en charge financière d’un acte 

médical utile à votre vie et celle d’un autre. C’est votre argent. La sécu, c’est notre affaire 

à tous. 

L’Assurance Maladie 

Sécurité Sociale 

MIEUX SE SOIGNER, CA S’APPREND 

 

a) A qui s’adresse la publicité? 

b) Quel est l’objet de la publicité? 

c) Que peut-on faire grâce à l’Assurance Maladie? 

d) Quelle est l’idée du slogan? 

e) Quel est le titre de la publicité? 

                                                                                                           (35 marks/60 minutes) 

3. Quels sont les préfixes négatifs des mots suivants (qui traduisent le sens de 

mauvais ou de mauvaise action)? 

i. propre 

ii. sain 

iii. heureux 

iv. adroit 

v. connu 

vi. dire 

vii. fait 

viii. entente 

ix. aventure 

x. alliance 

xi. réel 

xii. régulier 

xiii. réfléchi 

xiv. légal 

xv. lisible 

xvi. lettré 

xvii. logique 

xviii. habile 

xix. crédibilité 

xx. exploré 

                                                                                                           (35 marks/60 minutes) 
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