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Instruction:  Read the passage below and answer the questions that follow it by 
choosing the letter corresponding to the correct answer.

No need to write the answer itself.

Le Nigeria a cinquante-sept ans.
Le premier Octobre 1960, le Nigeria est devenu un pays independant et souverain. A 

partir de ce jour, le Nigeria a son gouvernement, son diapeau, sa devise et a cesse de dependre 
du Royaume-Uni qui etait notre maitre colonial.

Au debut, nous avons adopte un system parlementaire. Et nous avoions un President, 
Docteur Nnamdi A-ikwe et un premeir-ministre, sir Abubacar Tafawa Balewa. Mais aijourd 
hui, nous avons le systeme presidentiel.

Nouse vivons sous un regime federal avec un gouvernement central et des 
gouvernements a la tete de chacun des 36 Etats.

Notre devise, f est Unite et Foi, Paix et Progress.Cest regrettable de constater quapres 57 
ans dexistence, nous navons realise aucun des quatre objectifs de cette devise. Nous ne sommes 
pas unis. Nous raisonnons sur une base ethnique ou regionale. Cest seulement  quand notre 
equipe 
nationale de foot-ball joue dans une competitiion international, que nous semblons unis.

Nous navons pas foi en lavenir de notre pays. Voila pourquoi presque tous les Nigerians 
revent
daller vivre a letranger.

Vivons-nous en paix? Non. Boko-Haram sevit au Nord-Est  du pays; des groupes armes 
derangent la paix et leconomic au Sd-Est et il ya a des enlegements(kidnappings)k partout. 
Cette situation empeche le progres et le developpement. C;est  lechec (failure) total. 
Lintervention de Dieu est
necessaire.

1. En quelle annee le Nigeria a acquis son 8 aus de pays independant et souvetain?
(a) Mille neuf cent soixante
(b) Mille neuf cent quatre-vingts
(c) Mille neu cent soixante-dix

2. Quel pays colonisait le Nigeria avant 1960 Cetait................
(a) le Royaume-Uni (b) Londres (c) Less Etats-Unis

3. Foi means:
(a) PEace (b) Faith (c) Fate

4. Le Nigeria est un pays..................
(a) francophone (b) anglophone (c) yorubaphone

5. La devise, lhymne national, le drapeau, la monnaie sont les symboles de..........
(a) la dependance du Nigeria
(b) lattachement du Nigeria a lancien maitre colonial
(c) lindepedance du Nigeria.

6. Le Nigeria.....................
(a) a reussi a realiser les objectifs de sa devise 
(b) a echove totalement dans ses efforts a realiser les 4 objectifs de sa devise.
(c) et les Nigerians drivent etre fiers de leur si tuation (fier/fiereproud).

7. La plupart des Nigerians (Most Nigerias)............
(a) daller mourir a letranger
(b) daler dormir a letranger
(c) daller vivre et travailler a letranger.

8. De nos jours (Noraday), nous pratiquons.........
(a) un system parlementaire
(b) un system ju diciaire
(c) un systeme presidentiel

9. La devise means the .....................
(a) motto (b) flag (c) currency

10. Dieu means .................
(a) National (b) God (c) Country.

11. Cinquante-sept, cest............
(a) 67 (b) 57 (c) 1960

12. 120 + 76 =
(a) Cent quatre-vingt-dix-six
(b) Un cent quatre-vingt-seize
(c) Cent quatre-vingt-seize

13. Nous avons achete cette voiture....................
(a) le mois dernier (b) le mois prochain (c) le 

lundi prochain

14. Timidi et Muhammed................... le francais.
(a) aime (b) deteste (c) aiment

15. Le Royaume-Uni est un pays...................
(a) asiatique (b) europees (c) du continent americain.

16. Ce garcon ne respecte pas.... soeur ainee.
(a) Sa (b) Son (c) Ses

17. Mes parents....................... un terrain (a plot of land) a Ajegunle.
(a) font (b) sont (c) ont

18. Les deux enfants............... leurs devoirs avec lassisgtance de leur mere.
(a) Font (b) Sont (c) Vont

19. Ils............. a lhopital parce quils sont malades.
(a) Font (b) vont (c) Ont

20. Yahaya Binta est originaire...... Nigeria
(a) du sud - Est (b) du Nord (c) du Sud- Ouest

II Part  2  Treate all the questions 
Translate the following sentences into english.

1. (a) il y a deux di tionnaires sur la table de ma soeur.
(b) Mes deux soeurs sont dans leur chambre.
(c) La dame a cache son porte-monnaie sous son lit.
(d) Nous irons a la ceremonie danniversaire de notre amie Deborah apres les cours 

(lecture).
(e) Bimpe, ma mie nest  rien sans toi

2. Answer the following questions using full sentences.
(f) Comment tappelles - tu?
(g) Tu es de quel Etat du Nigeria?
(h) Es-tu marie ou celibataire?
(i) Parles tu la langue Igbo?
(j) Quel age as-tu?

3. Change the following sentences into negative form.
(k) Je suis un homme marie
(l) Ma soeur parle yourba
(m) Nous avons comprise vos explications 
(n) Le bebe a vu sa mere
(o) Kunle respete soeur ainee
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