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Repondez a toutes les questions 

Question I. 
a- Peut-on faire le portrait (( complet )) d'un animal ? Dites pourquoi ? justifiez 

Votre reponse. 3pts 
b- Commentez le (( portrait des caracteres )) 5pt 

Question 2. .. -.. a- Qu'est-ce que I'obsel-vation directe ? 5pts 
\' b- Qu'est-ce que I'observation indirecte ? Spts ..' .;:l.:. ' 4 c:\\ 

Q:. h* Question .3 (devoir a ridiger) 

Tout en respectant les lois et les parties d'une narration, faites le recit (reel ou fictif) d'un 
vol A main arm&* (armed robbery), par des bandits, dans une banque de Lagos. (20 
lignes may.) 15pts. 

La Corresuondance 

Question 4. 15pts 
En utilisant toutes les formules d'usage et la presentation d'une lettre personnelle. 

a- faites le schema d'une lettre adressee a votre tante. Dites quel type de lettre est-ce ? 
Spts 

b- Faites la schema d'une lettre envoyee votre professeur. Dites quel le type de l m e  
est-ce ? 5pts 

c- Faites le schkma d'une lettre a envoyer a Monsieur le Directeur de ELF Nigeria, 
Pour une demande d'emploi dc traducteur/traductrice. Dites quel type de lettre est- 
ce ? 5pts 

Question. 5 
Dessinez une enveloppe postale a expddier, avec adresses completes . 3pts 

Questions. 6 (9pts) 
a- Montrez 3 formules qu'on peut kcrire ii des gens inconnues. 3pts 
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