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I Read the following passage below and answer the questions that follow it by 

choosing the letter corresponding to the correct option.

LAfrique de lOuest.

En Afrique de lOuest, il y a seize pays. Neuf de ces pays sont francophones tandis que 
(while) cinq sont anglophones. Il y a aussi deux petits pays lusophones, cest a dire 
(that is), parlant le portugais. Ces deux pays lusophones sont la Guinee-Bissau et le 
Cap-vert les pays anglophones sont le Nigeria, le Ghana, la Sierra-Leone la Gambie 
et le Liberia. Les autres sont des pays

francophones.

En 1975, ces seize pays ont forme la communaute Economique des Etats de lAfrique de 
lOuest ou la CEDEAO.

Quelques annees apres sa creation, la mauritanie sest retiree de la communaute. Donc, 
aujourdhui, il y a quinze pays membres dans la CEDEAO. Les bureaux du 

siege de la 
CEDEAO. Les bureaux du siege de la CEDEAO sont a Abuja, ici au Nigeria et le 

President
de la commission de la CEDEAO, cest Monsieur Desire Kabore Ouedraogo du Burkina-

Faso.

Les objectifs de la CEDEAO, cest la cooperation et lintegration economique, 
commercials,

monetaire, sociale et potitique des pays membres.

Questions

1. Combien de pays sont presentement membres de la CEDEAO? (How many).
(a) Neuf (b) Quinze (c) Seize

2. Il y a .... pays francophones dans la CEDEAO
(a) Neuf (b) Huit (c) Cinq

3. Les pays suivants (the following countries) sont anglophone sauf(except)......
(a) Le Ghana (b) La Gambie (c) La Cote-dIvoire.

4. Le Nigeria, Le Liberia et la Gambie sont en........
(a) Afrique du sud (b) Afrique de lEst (c) Afrique de 

lOuest.

5. La Mauritanie..........., aujourd hui un pays de la CEDEAO.
(a) nest plust (b) est encore (c) est

6. Le President de la Commission de la CEDEAO est....
(a) Ghaneen (b) Burkinabe (c) Nigerian

7. Un pays lusophone estg unpays ou la population parle....
(a) anglais (b) francais (c) portugais

8. Ces pays sont francophones sauf.......
(a) La Cote-diIvoire (b) Le Liberia (c) Le Mali

9. Il ya a..... anglophones en Afrique de lOuest
(a) huit (b) cinq (c) neuf

10. Les bureaux du siege de la CEDEAO sont a .....
(a) Accra (b) Free-Town (c) Abuja

II Find the most correct option to complete the following sentences.
11. La forme interrogative da la phrase Tes enfants parlent francais:, cest....

(a) Tes enfants parlent-ils francais?
(b) Ils test enfants parlent francais?
(c) Tes enfants ils parlent francais
(d) Parlent tes enfants francais?

12. Je suis ta femme, a la forme interrogative, donne......
(a) Ta femme suis-je?
(b) Je ta femme suis?
(c) Suis-je ta femme?

13. Lavion est un moyen de transport......
(a) maritime (b) routier (c) acrien. (avoion. acroplane).

14. Le train est un moyen de transport.....
(a) ferroviaire (b) lagunaire (c) acrien

15. Les vehicules, les voitures, les velos (bicycles), les velomoteurs sont des moyens de 
transport..

(a) acrien (b) maritime (c) routier

16. Le ventilateur est... de mon lit (my bed)
(a) au- dessous (b) au-dessus (c) dans

17. Le dictionnaire est.... la table
(a) sur (b) sous (c) dans

18. Je suis une femme mariee et.... trois enfants.
(a) tu as (b) je suis (c) Jai

19. ................Vous un enfant, monsieur?
(a) Es (b) Allez (c) Avez

20. Monsieur Adebisi et sa femme.... francais, yoruba et anglais.
(a) parlez (b) parle (c) parlent

III Treat the 3 questions
1. Translate the following into english

(a) Nous avons achete une voiture le mois dernier.
(b) Kunle, est ce que tes parents parlent Igbo et yoruba?
(c) Ma femme ne parle jamais Yoruba a nos enfants.
(c) Cet homme est lami de mon pere
(e) Maiduguri est situee au Nord-Est du Nigeria.

2. Following the model below, find an answer to the following questions without repeating 
the underlined words (use personal pronoun).

Elles parlent aux enfants? (aux = a les = to the)
Oui, elles leur parlent.
(f) Tu as vu ton pere?
(g) Ta soeur aime cet homme?

Oui elle......
(h) Tu veux parler a papa?

Oui, je veux .... parler
(i) Shade, tu maimes?

Oui, je ... aime
(j) Vous connaissez cette dame?

Oui, nous .... connaissons.

3. Change the following sentences into interrogative form, using inversionform.

Examples:
Ils parlent Igbo. > Parlent - ils Igbo?
Ils ont achete cette voiture a Lagos> Ont-ils achete cette voiture a Lagos?

> Vos enfants parlent - ils la langue de leur pere?
(k) Elle a des enfants.
(l) Il y a quelquun avec le Directeur.
(m) Cette femme voyage beaucoup
(n) Vous avez achete cette bicyclette a Lagos.
(o) Tes parents ont achete ce terrain (plot of land) en 2012.
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