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FRN 204 - Advaneed French Csmprehemsiorm smd Expressioaa Time: 2 Honnra 

Lisez ce texte et rkpondez a toutes les questions 

Pres de vingt ans apres la publication d'crn numbro special consacre aux pays d'Afrique 
oil on parle le franqais, le magazine, Parlez-vous ma langue?vient de publier un article 
interessanl sur un autre pays d'Afrique: le Nigeria. 

Le ~rlagazine repond tout d'abord a la question: le Nigeria, qu'est-ce que c'est? 
C'est un plays aussi vaste que I'ltalie, la Belgique, la Suisse et la France reunies. II est situe 
juste au nbrd de I'Equateur, en Afrique de I'Ouest. I est borde par le Benin (ancien 
Dohomey) a I'ouest, le Niger et le Tchad au nord, le Cameroun 6 I'est et le Golfe de 
Gu~nee ah sud. C'est un pays que les livres fran~ais de geographie ont tendance a 
mentlonnbr quand il s'agit de grande population et de production petroliere mGme s'il 
ne fait pas partie de la grande famille de I'Afrique francophone. 

Avec ses cent millions d'habitants, selon de recentes estimations, le Nigeria est le 
pays le plhs peuple dlAfrique, On dit mGme qu'un Africain sur sinq est un Nigerian. 

Le ~ i ~ e / i a  est une fedkration de plusieurs etats, Chaqc~e etat semble Gtre caracterise 
par une du~ture speciale. Malgre les differences culturelles, tous les etats se voient 
comme membres de la meme grande famille unie par le besoin de proteger I'avenir 
du Niykriu. Depuis I'independance en 1960, le Nigeria a connu une longue periode de 
gouvernement militaire. Mais il a connu aussi la democratie,, les partis politiques et les 
klec tions. 

~ocialehent, le Nigeria est un pays ou on voit un peu de tout. Mais les salutations 
domir~entdans toutes les rencontres. Par consequent, on dit que les Nigerians saluent 
duns toutbs les circonstances, sauf peut-etre dans leurs r6ves. II  n'est pas rare de voir 
qu'un etranger merite autant de salutations qu'un ami. 'Bonjour'. 'bonjour', 'bonsoir', 
'Sonsoir', c'est ce qu'on peut entendre dans la rue ac~ssi bien qu'au restaurant. 

1.  01'1, d'aprkslle t a t e ,  se trouvent les informations donndes sur le Nigeria? 
* J .  , 

2' 

2. Quels sont les pays voisih du Nigeria? 

3.  Qu'est-ce qui interesse les Frangais sur le Nigkria? 

4. Quelle est la population du NigCria, cl'aprks le texte? . - 
p- t r h  

5.  Quel est le but cornmun de tous les Ctats du Nigeria? 
, - .  -*\Pi 0 .  ti\ * 

6. Qu'est-ce que le Nigeria a connu clepuis l'independance? . . w i - 
7. Qu'est-ce aluc les Nigerians font beaucoup? ' 

8. 'Un &ranger merite autant de salutations qu'un ami', signifie qu'(e): 

(a) Un etranger merite plus de salutation qu'un ami. 

(b) Un arni mkrite plus de salutation qu9un ktranger. 

(c) Un &ranger ne mdrite pas les salutations. 

(d) L'Ctrarrger et I'ami tnkritent des salutations egales. 



Le representant a estirne qu'il etait faux d'affirmer que son pays appuyait des groupes radicaux car i l  

nc fait que soutenir la rCsistallce nationale et aider a liberer son territoire de l'agression dtranpere. 

Selon lui, i l  n'y a aucune justification a ce projet de rksolution qui constitue une ingdre~~ce (1) dans 

les ai'faires interieures de son pays. 

1. (a) une intrusion (b) une dkmarche (c) une agression (d) un soutien 

Si I'humaniti: a toujours rencontre l'ariditk, elle a su s'en accommoder au cours de l'histoire pat. 
une utilisatisn Qudicieuse des sources d'eau disponibles. Tout cela devait changer di.s la fin de 
la derni6re guerre n~ondiale, avec l'emergence d'un monde aux prises avec (2) de graves 
vrobl$mes dCniographiques et alimcntaires. , b 8 3 4 t $ + . ; f ? v  - ; ~ ~ ~ , f i g ~ b ~  Y C .  

2. (a) conlprornis par (b) opposk a (c) depasse par (d) confronte a 
r "  1 

Le Maroc et le Front Polisario reprennent ce lundi leurs negotiations directes, sous l'egide de 
(3) I'ONU, sr-ar I'avenir du Sahara occidental, cette atlcienne colonie espsbgnole annexkc par le 
Maroc i l  y a 32 ans. 

t '  

* 3 :  (a) sous la surveillance de (b) avec I'accord de (c) sous le cotnmandement (d r avec :: 
soutien de 

Les pourparlers (4) se deroulent a Manhasset, dans la banlieue de New York, sur font! de 
menaces d'un recours aux armes de la part des independantistes. 

4. (a) dispu!es (b) discussions (c) procks (d) differends 
m 

Ce lllouvenletat a eu tan grand succks augrks des populations des zones rurales, mais il- 
heurtk a (5) un conflit d'intersts entre celles-ci et les populations des zones c6ti&res, affect6es 
par lcs migrations des premikres et par le surpiiturage de leurs troupeaux. Le nlaqquc dc 
ressources conduit donc a des conflits. 

5.  (a) a kvit6 (b) a rencontrk (c) s'est prepark a (d) a condamne 

Le SecrCtairc g&ikral a souligne le lien entre l'accks a I'assainissernent et les Objectifs de 
kIill6naire pour le dkveloppement, notamment ceux qui ont trait a (6) llenviron!lenner~t. a 
I'dducation. a I'dgalitk des sexes et a la reduction de la mortalite infantile et de la pauvrete. 

6. (a)  ddcrivetlt (b) ktudient (c) concernent (d) enregistrent 

En diffirsant ces informations, Habitat 11 permet aux municipalitks, au secteur privk. aux 
ONG, aux organisations communautaires et aux particuliers, de tirer profit des enscignements 
de  programrties qui se sont aver& probants (7) ailleurs. <. 
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'I. (a) concluants (b) aleatoires (c) evidents (d) acceptables 



(( Environncrnent et santk : le r61e nefaste (8) de I'etre humain dans la progression dcs 
maladies infectieuses D. 

8. (a) certain (b) kvident (c) marquant (d) destructeur 

L'information sur l'environnement recsuvre la biodiversitk, y-ris (9) les organismes 
gthktiquernent modifiks, l'ktat de santk de l'homme et les analyses et hypothkses kconatniqucs 
likes aux ddcisions en matiere d'environvement. 

9. (a) sans excepter (b) ci-apres (c) de surcroit (d) a part 

Les campag~~es $'education devraient aussi mettre en lumiere I'apport constructif imputable 
gm~ (1 0) tsavailleuses migrantes, rlotamment afin de dementis les informations n~ensong&res 
qui provoquent des reflexes xknophobes et racistes dans les pays $'immigration et exposent 
les femmes lnigrantes a des risques de violences et de maltraitance. 

10. (a) reco~vmand@ par les (b) attribuable aux (c) identifiable par les (d) r6alisk pour. Jcs 

. , 

G. Ecountlex atteuntivementt Be passage et rr6pondez annx qnnestiiouus q ~ i  aanivemt. 

1. Qtacl est la titre du passagc? 
2. Qu'cst-ce qui vient de se passer dans le passage? 

;! 3. Quel type i e  merchandise vend la victime et comment la vend-elk? 
4, En constatant ce qui vient de se passer a la victime , que fait-elle contre l'au!c~.rr du 

vol? 
5, Quel Gge a-t-il, l'auteur du vol? 
6.  Chercliez d'autres mots aux suivants: 

1. Un dknuement . . 
11. 'r011t a coup 

7. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Peut-on justifies son action? 


