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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 

 

COURSE CODE:  FRE422 

COURSE TITLE: ADVANCED STUDIES IN FRENCH 

LANGUAGE STRUCTURE IV 

TIME ALLOWED:   2 Hours 

INSTRUCTION:  Répondez à toutes les questions dans la section A, 

puis à deux autres questions dans la Section B. 

 

SECTION A: Compréhension Ecrite (30pts) 

Lisez attentivement le texte ci-dessous, puis répondez à toutes les 

questions en faisant des phrases complètes. 

Pour la première fois en Europe, un office public de l’habitat crée un 

réseau social en ligne pour ses locataires. Il a pour but de développer les 

relations entre voisins, de favoriser l’entraide, le partage, l’échange de 

services, la convivialité, le lieu entre les personnes. Les services proposés 

sont gratuits, il suffit de s’inscrire. 

Après une période de test auprès des locataires du 19e 

arrondissement, Paris Habitat ouvre l’accès de son réseau social à 

l’ensemble de ses 120.000 logements. 

Source : Alta Ego + A2, 2012 : 32 

 

Questions: 
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(1) Qu’est-ce que a créé l’office public de l’habitat pour ses 

locataires ?  
(2) Quel est son objectif ?  
(3) Les services sont gratuits ou payants ?  
(4) Qui sont les premiers locataires à utiliser le réseau social ?  
(5) Qu’est-ce qu’il faut faire, d’abord, pour profiter du réseau ? 

 

SECTION B : Répondez à deux questions au choix (40 pts) 

(1) Racontez une visite effectuée au marché (20 pts) 

 

(2) Décrivez une ville que vous admirez (20 pts) 

 

(3) Vous êtes invité à participer à une conférence pours étudiants 

de français dans la capitale fédérale nigériane. Rédigez une lettre de 

réservation au Concierge du foyer estudiantin où vous allez loger (20 

pts) 
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