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JOINT UNIVERSITIES PRELIMINARY EXAMINATIONS BOARD 
2015 EXAMINATIONS 
FRENCH: ART J122 

 
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS      
 

1. CEDEAO veut dire : 
 A.   Communauté estudiantine des états orientaux 
 B.  Communauté établit enfants de  l’Afrique de l’ouest 
 C.  Continent des états de l’Afrique de l’ouest 
 D.  Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 
2. Le siège de la CEDEAO se trouve à : 
 A.  Lagos 
 B.  Lomé       
 C.  Abuja  
 D.  Accra  
3. Dans le système d’éducation des pays francophones d’Afrique, on distingue : 
 A. l’enseignement primaire, secondaire et supérieur 
 B.  l’enseignement secondaire et supérieur 
 C.  l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 
 D.  l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur  
4. Dépendant du domaine, l’enseignement supérieur dans un pays francophone peut 

durer : 
 A.  4 ans, 5 ans ou 6 ans 
 B.  4 ans, 6 ans ou 10 ans 
 C.  3 ans, 5 ans ou 7 ans    
 D. 5 ans, 4 ans ou 7 ans 
5. La décolonisation des pays francophones d’Afrique s’est faite - - - - - - - - - 
 A.  violemment 
 B.  religieusement       
 C.  paisiblement 
 D. doucement 
6.     Le président français avant François Hollande est - - - - - - - 
 A. Jacques Chirac 
 B.  François Mitterrand      
 C.  Nicolas Sarkozy 
 D.  George Pompidou  
7.     Celles-ci sont des marques de voitures françaises sauf : 
 A.  la Renault 
 B.  la Peugeot       
 C.   la Ford 
 D.   la  Citroёn 
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8. La bouillabaisse est un plat de - - - - - - - en France 
 A.  poisson 
 B.  viande       
 C.  légumes 
 D.   fruits 
9. Le Roquefort est une espèce de/d’- - - -  
 A.   eau 
 B.   bière       
 C.   vin 
 D.   fromage 
 
Read the text below for questions 10-12: 
 
VIRGINIE : (entre,  l’air intimidé, regarde de droite et de gauche ; retourne vers la porte…) 
Et pourtant, il est l’heure ! Ou bien, suis-je en avance ? Ce matin, au saut du lit, j’ai réglé ma 
montre en écoutant la radio. Ah l’émotion de la débutante ! Moi qui croyais pouvoir garder 
ma calme. C’est étonnant qu’à huit heures moins cinq il n’y ait que le Planton dans ce bureau. 
Enfin, je verrai bien. (p. 7). 
 
10. D’après le texte, est ce que Virginie est arrivée en avance ? 
 A. Peut être 
 B. Non 
 C. Oui 
 D. Si                 
11. Pourquoi Virginie est-elle étonnée ? 

A. C’est parce qu’à huit heures moins cinq les employés ne sont pas encore 
arrivés au bureau. 

B. C’est parce que le Patron est sorti de son bureau. 
C. C’est parce que le Planton est dans le bureau du Patron.  
D. C’est parce que sa montre ne marche plus. 

12. Qu’est ce que Virginie a fait ce matin au saut de lit ? 
 A. Elle a fait ses prières. 
 B. Elle a réglé sa montre. 
 C. Elle a regardé sa montre. 
 D. Elle a pris son petit déjeuner.       
  13 La secrétaire particulière a été publié en …….. 
 A. 1970 
 B. 1963 
 C. 1983 
 D. 1973 
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 14. Jean Pliya, l’auteur de La Secrétaire particulière est ……… 
 A. Camerounais 
 B. Nigérien 
 C. Béninois 
 D. Togolais 
15. Quel thème, parmi les suivants, ne retrouve-t-on pas dans La secrétaire particulière ? 
 A. Le népotisme 
 B. La toxicomanie 
 C. La corruption 
 D. La prostitution 
16. A quel thème renvoient les propos suivants de la Jeune fille à M. Chadas : « suis prête 

à tout » 
 A. La prostitution 
 B. L’intégrité 
 C. Le favoritisme 
 D. La coopération 
17. Que symbolise le personnage de Nathalie dans La Secrétaire particulière ? 
 A. L’émancipation de la femme africaine. 
 B. Le respect de la tradition. 
 C. La réussite de la femme africaine. 
 D. L’image négative de la femme africaine.  
18. Quant au personnage de Virginie, que symbolise-t-il ? 
 A. La dépravation morale. 
 B. Le conservatisme. 
 C. Le traditionalisme.  
 D. La réussite et l’émancipation de la femme africaine.  
19. Mbarga, le chef du village, conseille à Atangana  ……….. 

A. d’aller se plaindre au commissariat.         
B. d’emprisonner Juliette.  
C. de battre la mère de Juliette.                      
D. de faire appel à un sorcier. 

20. Assanga Titi le sorcier  
A. prête l’argent à Atangana.                
B. découvre le voleur.  
C. plaide avec les prétendants               
D. épouse Juliette.  

21. Ces hommes sont les principaux activistes de la Négritude sauf  
A. Léon Damas  
B. Wole Soyinka  
C. Léopold Sédar Senghor  
D. Aimé Césaire.  
 
 
 
 
    

MICHAEL
Typewriter

MICHAEL
Typewriter
www.jupeb.com.ng: JUPEB Foundation Programme Admission, Registration And Info Website



	 4	

22. ……….. est  la politique colonialiste adoptée par la France pour la domination des 
pays de l’Afrique.  
A. L’association  
B. L’assimilation  
C. L’affiliation  
D. la coopération.   
 
 

23. Je ne connais …….. dans cette ville.  
A. aucun      
B. aucune      
C. quelqu’une       
D. personne.   

24. Ma sœur ne prend pas …. thé le matin.  
A. de la        
B. du              
C. de                    
D. des  

25. Ma voisine m’a vendu un sac….. riz hier.  
A. du             
B. de             
C. aux                  
 D. au  

26. Je ……. ai raconté une histoire très intéressante.  
A. le               
B. la              
C. lui                    
D. l’ 

27. Il y a beaucoup …….. monde dans la salle.  
A. du                
B. de la          
C. des                 
D. de  

28. Le professeur nous a dit : ‘‘Sortez !’’  
A. Le professeur nous a dit de sortir.  
B. Le professeur nous a dit nous sortons.  
C. Le professeur nous a dit à sortir.  
D. Le professeur nous a dit sortez.     

29. La comédie ballet est ____.  
A. la comédie – musique-danse  
B. la comédie-le balai-la danse  
C. la comédie-lecture-danse  
D. la règle des trois unités. 

30. Lequel n’est pas un personnage dans la pièce Le Bourgeois gentilhomme? ____  
A. Dorante  
B. M. Jourdain  
C. Maître  
D. Thierno 
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31. __________ est l’auteur d’un barrage contre le pacifique.  
A. Marlyse Condé  
B. Marguérite Duras  
C. Marlène Dubois  
D. Aminata Sow Fall. 

32. Les principaux sons de la parole sont : 
A. les voyelles et les consonnes  
B. la cavité buccale et la cavité nasale  
C. les semi-voyelles et les semi-consonnes  
D. les occlusives et les fricatives  

33.  Ce film est ________ très bon film. 
 A. un   

B. une    
C. des  
D. d’ 

34.  Mon père aime  ________ vin français.  
 A. La   

B. Le   
C. L’  
D. les 

35. C’est  ________ voiture rouge. 
 A. un   

B. des   
C. une  
D. d’ 

36. J’entends  ________ enfants pleurer 
 A. du   

B. de la   
C.des  
D. de l’ 

37. Nous ne savons pas si  ________ élections seront reportées. 
 A. Les   

B. l’   
C. la   
D. le 

38.  La France métropolitaine comporte ………régions : 
 A. 10              

B. 22            
C. 24                
D. 18 

39.  Le mot « Francophonie » est formé par ………….. 
 A. Onésime       

B.  Césaire      
C.  Lamine     
D.   Senghor 
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40.   Ils sont tous les précurseurs de la Francophonie sauf …….. 
A. Bourguiba     
B.  Senghor      
C.  Diori       
D.  Ahijo 
 

41.   ….. ……. Est un Etat partiellement de langue française qui ne participe pas au 
sommet de l’OIF    
A.  L’ Algerie      
B. Le Bénin           
C.  L’Togo        
D. La Centrafrique 
 

42. Ce pays est observateur à l’OIF 
 A.  L’Autriche       

B.  Le Niger            
C.  La France           
D.  La Martinique 
 

43.  Le secrétaire général de l’OIF en 1995 est………… 
A. Abdou Diouf    
B. Faure Eyadema         
C. Goodluck Jonathan          
D.  Yayi Boni 
 

44. Une île est 
A. Une terre entourée d’eau 
B. Une colline prés d’un océan 
C. Une mer entourée de terre 
D. Une station d’essence 

 
45. Avant de voyager, mon père a fait sa valise 

A. Il a fabriqué sa valise 
B. Il a acheté des vêtements 
C. Il a mis de l’argent dans sa valise 
D. Il a mis ses vêtements dans une valise 

 
46. Après avoir vidé le contenu de la bouteille, il a remis 

A. La bouche 
B. Le couvercle 
C. Le couvert 
D. Le bouchon 

47. ‘‘Cette robe m’a couté une fortune’’, dit la dame. Cela veut dire que : 
A. La robe me donne beaucoup de chance 
B. La robe est un cadeau précieux 
C. La dame a beaucoup payé pour la robe 
D. La robe n’a presque rien couté à la dame 
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48. Mes petits frères fréquentent une école privée 
A. Ils font leurs études dans une école privée 
B. Ils vont de temps en temps dans une école privée 
C. Ils sont invités dans une école privée 
D. Ils rendent visite souvent à une école privée 

 
49. En France, on peut être élu président à  

A. 45 ans 
B. 35 ans      
C. 18 ans 
D.  23 ans 
 

50. Le - - - - - - - - - - abrite l’Assemblée Nationale française 
 A. Palais Royal 
 B. Palais constitutionnel    
 C. Palais Bourbon  
 D. Palais présidentiel  
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FRENCH ESSAY QUESTIONS        

 
WRITTEN COMPOSITION 

Answer Questions 1 and 2 and any other Two Questions. Each question carries 10 marks. 

1.        Translate the following text into French.    (FRE 001/002/003) 

           Sir, for the smooth running of our programme, the provision of the under listed 

           would be required from the management. 

i. An audio-visual equipped classroom. 

ii. Eight bed spaces for: 

    a. Five female students 

    b. Six male students. 

    c. One female lecturer 

    d. One male lecturer  

iii. Teaching materials: 

    a. A packet of markers and dusters 

    b. A Power Point Projector 

    c. A Laptop. 

  
2. Le bourgeois gentilhomme  est une satire sociale. Discutez.  (FRE 004) 

3.  Ecrivez une lettre d’invitation à un ami pour assister à votre anniversaire.  

          (FRE 001/003) 

4. Tous ce que l’homme fait, la femme  est capable d’en faire autant: cette déclaration, 

est- elle absolution vraie.         (FRE 001/003) 

5. Vous revenez à la maison après avoir passé deux semaines de vos vacances pour aider 

votre père dans les champs. Rédigez vos expériences.   (FRE 001) 

6. Quel est votre animal domestique préféré ; pourquoi?  (FRE 001) 

7.  Définissez ce que vous entendez par la phonologie   (FRE 003) 

8. Faites une étude comparative de l’éducation anglophone et francophone. 

          (FRE 002) 

 




