
LAGOS CITY POLYTECHNIC, IKEJA
SCHOOL OF MANAGEMENT AND BUSINESS STUDIES

DEPARTMENT OF OFFICE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
2015/2016   SEMESTER   EXAMINATION 

COURSE TITLE:    FRENCH I  
 COURSE CODE: FRE  131 TIME  ALLOWED: 2 HRS
 FOR WHOM: ND YR I  OTM             FT INSTRUCTIONS:  ANSWER 
ALL

QUESTIONS

I Read the following passage and answer the questions that follow by choosing
 the letter corresponds to the correct option.

Je parle de moik-meme.
Mon nom, cest Badmus Aderibigbe. Je suis de lEtat dOyo, Dans le sud-Ouest du Nigeria.

J ai 15 ans et j habite au numero 12, rue Jakande Ademola, a Akute dans lEtat d Ogun. Akute 
est dans la circonstription gou-vernermentale dlfo.

Je suis un eleve du lycee Darman situe le long de la route Iju-Agege dans la conscription 
dlfako-Ijaye, dans lEtat de Lagos. Je parle trois langues. Ce sont le francais, langlais et yoruba. 

mes matieres prepereas sont la mathematique, langlais, leconomic domestque, le francais et 
lintroduction a la techniz logic.

Je souhaite devenir plus tard (wish to be ecome lates) comptable.

1. L auteur de ce passage sappelle......................
(a) lEtat dOyo (b) le lycee Darman (c) Bad mus 

Aderibigbe.

2. Lauteur est originaire de..............................
(a) Jakande Ademola (b) Akute (c) lEtate dOyo

3. LEtate dOyo est dans.................... du Nigeria.
(a) le sud-ouest (b) le sud-Estg (c) le Nord

4. Lauteur de ce texte habite................... dans
(a) lEstat dOyo (b) lEtate dOgun (c) lEtate de Lagos.

5. ................ Etats sont mentionnes dans ce passage.
(a) deux (b) trois (c) quatre

6. Comptable en anglais, cest.............
(a) accountant (b) lawyer (c) writer

7. Lauteur est etudiant dans un lycee situe dans........................
(a) lEtat de Lagos (b) lEtate dOgun (c) lEtate dOyo

8. Ifako - Ijaye est une localite gouverne mentale de....................
(a) lEtat dogun (b) lEtat dOyo (c) lEtrat de

9. Les trois Etats mentionnes dansce passage sont............... du Nigeria.
(a) le sud-Ouest (b) le sud-Est (c) le Centre

10. Home Economics en francais, cest.....................
(a) comptable (b) leconomic domestique (c) lintroduction a la 

technologic

11. 99 6  =  ----------------------- (a) Quatre -vingt-treize (b) Quatre-vingt-dix-
trois

12. 211 + 63 =    
(a) Deux cent soixante-quatorze (b) cent deux soixante - quatorze
(c) Deux cent soixante-dix-quatre.

13. December est le douzieme et.............. mois de lannee.
(a) premier (b) dernier (c) derniere

14. Janvier est le premier mois...............
(a) de la semaine (b) de lannee (c) de 2016

15. Dimanche est....................... de la semaine.
(a) la premiere semaine (b) la premiere annee (c) le premier jour.

16. On parle francais dans ces pays sauf.....................
(a) le Benin (b) le Burkina-Faso (c) Le Senegal (d)
le Ghana

17. On parle anglais dans ces pays sauf....................
(a) La Sierra -Leone (b) le Togo (c) le Senegal 

18. Cette fille respecte................. frere aine (a) sa (b) son (c)
ses

19. .................. hommes sont professeurs dans mon ecole.
(a) Ses (b) Ces (c) Tes

20. Mes parents....................... anglais, yoruba et Igbo (a) parlent  (b)  parlez   (c)   
parle

II Treat the 3 following questions
1. Write the following numbers in full words.

(a) 476 (b) 466 (c) 387 (d) 397
(e) 55

(f) 180 (g) 1000 (h) 1002 (i) 949
(j) 999

2. Find a reply to each of the following questions, using full sentences.
(a) Comment tappelles tu? (b) ou habites tu?
(c) Quel est tone numero de telephone? (d) Es-tu marie (e) ou 

celibataire?

3. Completez avec: son, sa, mon, votre, ton
(a) Funke, ou est............... pere? (b) Madame, comment sappelle.... 

mari?
(c) Kunle respecte....... soeur ainee (d) ....... pere sappelle Monsieur 

Chukwuw
(e) Madame Chukwu respecte beaucoup (a lot)......................... mari.
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