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                     NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA 
91, Cadastral Zone, University Village, Jabi, Abuja 

                                                             FACULTY OF ARTS 

                                                  DEPARTMENT OF LANGUAGES 

 

JANUARY/FEBRUARY 2018 EXAMINATION 

 

 

PROGRAMME:   BA French 

COURSE CODE:  FRE 421 

COURSE TITLE: ADVANCED STUDIES IN FRENCH LANGUAGE 

STRUCTURE III 

CREDIT UNIT:  2 

TIME ALLOWED:   2 HOURS 

 

Instructions: Répondez à TOUTES les questions. 

I. Reliez les phrases suivantes avec une conjonction de subordination, où la 

subordonnée exprime la conséquence. 

1) Il pleut. Nous ne pouvons pas sortir. 

2) Je suis malade. Je ne peux pas aller à l’école. 

3) C’est l’anniversaire de ma mère. Je dois acheter un cadeau. 

4) J’avais beaucoup de travail hier soir. Je me suis couché tard. 

5) Mon ordinateur est tombé en panne. Je l’ai apporté au réparateur. 

6) Il n’y a plus de pain à la maison. Tu vas aller à la boulangerie. 

7) L’eau du bain était chaude. Je me suis brûlé en mettant la main dedans 

8) Tu passes ton baccalauréat. On t’achète une voiture. 

9) Il appelle le professeur. Il ne comprend pas le cours. 

10) Mon père est vieux. Il ne voyage plus. 

20 points 
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II. Donnez la forme négative des mots entre parenthèses en utilisant 

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

1) C’est une phrase …….. (correcte) 

2) C’est une histoire …….. (vraisemblable). 

3) C’est un nombre …….. (pair). 

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

5) Il est …….. (conscient) du danger. 

6) Il est …….. (patient). 

7) Ce verbe est ……… (régulier). 

8) Ce terrain est …….. (perméable). 

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

10) Votre projet semble ……. (réalisable). 

10 points 

 

III. Transformez les phrases suivantes au style indirect (discours rapporté). 

1. Nous lui avons demandé son autorisation. Il nous a répondu : « Il ne faut pas insister sur ce 

point ». 

2. Nous lui avons demandé si elle viendrait avec nous. Elle a répondu : « Oh, on verra. Ce n’est 

pas sûr » 

3. Mes parents m’ont dit : « Fais attention, ma fille ». 

4. Il m’a demandé : « Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? » 

5. Après une longue conversation, elle m’a avoué : « Je me suis trompée de personne » 

6. Je suis sûr qu’il va me dire : « Tu n’as rien compris ! » 

7. La situation est assez grave. Quelqu’un a dit : « Ça ne peut pas durer longtemps comme ça… » 

8. Le prix est assez intéressant. Je lui ai demandé : « Tu crois que ça vaut le coup de l’acheter ? » 

9. Je leur ai téléphoné et leur ai demandé : « Est-ce que vous viendrez à ma fête d’anniversaire ? 

» 

10. Comme il prétend tout savoir, je lui ai demandé : « Qu’est que tu ferais à ma place ? » 

20 points. 

 

 

IV. Formulez les phrases suivantes en litote. 
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1.) Cette femme n’est pas laide  

2.) Il n’est pas antipathique  

3.) Va, je ne te haie point 

4.) Elle n’est vraiment pas conne !  

5.) Je ne suis pas fâché de partir  

10 points 

 

V. Complétez les phrases avec une expression de cause 

1) Un ami t’appelle le vendredi soir …….. il veut bien aller boire un verre avec toi. 

2) …… tu es si forte, porte donc les sacs toi-même. 

3) …… que je n’aime pas ton dessert, mais j’ai déjà trop mangé. 

4) Le parc a été fermé…… de la pluie. 

5) …… du mauvais temps, il vaut mieux que nous rentrons. 

10 points 
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