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FRE 221: PRACTICAL FRENCH IV
Contributor: Dr. E. N. Abiodu Enayekan
1. Complétez avec un mot convenable
(i)
Un photographe fait des …
(ii)
Un ophtalmologue soigne des …
(iii)
Un dentiste soigne des …
(iv)
Un pilote conduit un …
(v)
Un boulanger fait et vend du …
(vi)
Un … collabore la rédaction d’un journal.
(vii) Un … écrit et transcrit des textes en se servant de la machine écrire.
(viii) Un … enseigne une discipline, un art, une technique ou des connaissances, d’une
manière habituelle et le plus souvent organisée.
(ix)
Un …défend une cause ou une personne la cour de justice.
(x)
Un …s’occupe de et soigne les malades.
2. Cherchez ces mots dans le dictionnaire et écrivez l’équivalent anglais de chacun d’eux:
un dossier, un musée, une clarinette, un voyageur, un avion, un rendez-vous, un aéroport,
un vendeur, un mot, une fleur
3. Supprimez l’intrus: (i) un hôpital, un téléphone, une réponse, un dossier, un vendeur, un
nombre (ii) une question, un agenda, une télévision, une fleur, une photo, une université
(iii) des musées, des agendas, des mots, des voyelles, des voyageurs, un sport, des taxis
(iv) un avion, un train, un visa, une voiture, un bus, une bicyclette (v) un thé, un café, un
jus de fruit, de l’eau, une glace, du pain (vi) une orange, un avocat, une banane, une
pomme, une valise, une mangue (vii) un euro, un nombre, un dollar, un naira, une livre,
un franc (viii) e-mail, chaussure, téléphone, adresse, nom, fonction (ix) un verre, un stylo,
un crayon, un cahier, une gomme, une chaise (x) une chemise, une jupe, un calendrier, un
pantalon, une cravate, un soulier
4. Écrivez en lettres. Exemple: 1, 5, 7 = un, cinq, sept. (i) 6, 9, 19 (ii) 12, 20, 34 (iii) 25,
59, 68 (iv) 16, 64, 79 (v) 77, 84, 91 (vi) 15, 67, 76 (vii) 11, 12, 86 (viii) 48, 53, 96 (ix) 21,
81, 71 (x) 13, 63, 97
5. Complétez avec le verbe au présent. (i) J’… (écouter) une chanson. (ii) Tu … (habiter)
ici? (iii) Elle … (regarder) un film. (iv) Nous … (pratiquer) le français. (v) Elle … (être)
enchantée. (vi) Vous … (pouvoir) répéter? (vii) Je … (aller)
Paris. (viii) Tu …
(pouvoir) venir? (ix) Tu … (parler) haoussa? (x) Ils … (faire) des exercices de français.
6. Faites deux phrases, comme dans l’exemple, Exemple: cuisinier/français, Il est
cuisinier; c’est un cuisinier français. (i) architecte/italien (ii) avocate/américaine
(iii) musicien/nigérian (iv) ingénieur/japonais (v) journaliste/béninois (vi) homme
d’affaires/togolais (vii) Pasteur/congolais (viii) étudiant/sierra leonais (ix) pilot/américain
(x) professeur/ghanéen
7. Traduisez en français: (i) I want to open a current account. (ii) My father is writing a
cheque. (iii) Cashier, I want to withdraw some money, please. (iv) I want to deposit some
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money, please. (v) I have a cheque book. (vi) I am withdrawing twenty thousand Naira.
(vii) I want to pay in cash. (viii) I want to fill the withdrawal teller. (ix) I want to fill the
deposit teller. (x) I have an ATM card.
8. Conjuguez au présent de l’indicatif: Ouvrir un compte de banque, Faire des chèques,
Retirer de l’argent, Déposer de l’argent, Payer en liquide, Remplir la fiche de
retrait/dépôt
9. Entourez la bonne réponse: (i) Le bar est (libre/ouvert) 24 heures sur 24. (ii) Toutes nos
salles sont (équipées/réservées) du matériel le plus moderne. (iii) La chambre 56
(donne/fait) sur la cour de l’hôtel. (iv) Nous sommes (complets/disponibles) jusqu’ la fin
du mois. (v) Pouvez-vous (aider/remplir) cette fiche, s’il vous pla t? (vi) Je voudrais
(mettre/régler) ma note tout de suite. (vii) Je voudrais une chambre avec deux lits
(jumeaux/simples). (viii) Je voudrais (rester/réserver) une chambre d’hôtel pour trois
jours. (ix) Dans la (chambre coucher/salle de bain), il y a une douche. (x) Pour monter
au dernier étage, il faut prendre un (cintre/ascenseur).
10. Traduisez les parties du corps suivantes en anglais: le front, le nez, le nombril, le genou,
le tibia, le talon, le menton, le cou, le coude, le mollet, le cil, le sourcil, le bras, le
poignet, le ventre, le doigt, le pied, le torse, le dos, la tête, la nuque, la jambe, la cheville,
la poitrine, la main, la bouche, la joue, la cuisse, la lèvre, la dent, l’avant-bras, l’estomac,
l’œil, l’oreille, l’épaule, l’orteil, l’ongle, l’ongle de pied, les cheveux, les bras, les
poignets, les doigts, les pieds, les jambes, les les chevilles, les mains, les lèvres, les dents,
les yeux, les oreilles, les épaules, les orteils, les ongles, les ongles de pied, les fesses, les
doigts de pied, les genoux, les cils, les sourcils.
11. Faites des phrases pour dire que vous avez mal aux parties du corps suivantes: l’oreille, le
cou, la poitrine, le ventre, le genou, les yeux les dents, le pied, la cheville, l’œil.
Exemple: la tête = J’ai mal la tête.
12. Complétez au présent. (i) Je (se préparer) … en deux minutes et j’arrive. (ii) Il (se
peigner) … devant la glace. (iii) Elles (se reposer) … un quart d’heure, elles sont
fatiguées. (iv) On (se retrouver) … où ce soir? (v) Tu (se coucher) … quelle heure?
(vi) Vous (se maquiller) … trop, mademoiselle. (vii) Vous (s’appeler) … comment,
monsieur? (viii) Ces deux frères (se ressembler) … beaucoup. (ix) Allô les enfants, vous
(se débrouiller) … en classe? (x) Oui, monsieur, nous (se débrouiller) …
13. Complétez avec des adjectifs possessifs: (i) Voici v… clé, monsieur. (ii) Monsieur et
madame Kola sont l’hôtel avec l… enfants. (iii) La jeune fille partage s… chambre avec
s… frère. (iv) Vous pouvez préparer n… note, s’il vous pla t? (v) Kemi, est-ce que t…
valises sont prêtes? (vi) Il y a une piscine dans m… hôtel. (vii) Monsieur, où sont v…
bagages? (viii) Ils sont dans m… chambre, bien sûr. (ix) Je vous adresse m… vœux pour
cette nouvelle année. (x) Merci. m… prochaine visite.
14. Qu’est-ce qu’ils vendent? Complétez! (i) Le poissonier vend des … (ii) Le pâtissier vend
des … (iii) Le libraire vend des … (iv) Le pharmacien vend des … (v) Le bijoutier vend
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des … (vi) Le fromager vend des … (vii) Le fleuriste vend des … (viii) La papeterie
vend des … (ix) La parfumerie vend des … (x) Un opticien vend des …
15. Complétez avec les verbes entre parenthèses au présent. (i) Vous (aller) … où pour les
vacances? (ii) Attends une minute, je (revenir) … tout de suite. (iii) Ils (venir) … de quel
pays? (iv) Tu (partir) …seul ou avec ta famille? (v) Ils (prendre) … le train tous les jours.
(vi) Tu (venir) …une seconde? (vii) Ils (partir) … bientôt pour les États-Unis. (viii) Le
directeur (venir) … en voiture. (ix) Tu (voyager) … comment? En avion? (x) On
(prendre) …le bus demain, 6 heures du matin.
16. Mettez les répliques dans l’ordre. Dialogue A: - Merci. – Qu’est-ce que c’est? – Pardon?
– Une trompette. – Une trompette. Dialogue B: - Merci. – Au revoir. – Au revoir. – Deux
euros, s’il vous pla t. - Voil un… et deux. Dialogue C: - Bonjour, monsieur. – Bonjour,
un café, s’il vous pla t. - Voil , monsieur. – Merci. Dialogue D: - Vous parlez bien
français. – Merci, vous aussi. – Non, je suis américaine. – Vous êtes française? Dialogue
E: - Non, je suis française. – Enchanté, vous êtes chinoise? – Bonjour, je suis Jacques
Viala. – Enchantée, je m’appelle Yi Chen. Dialogue F: - a va? – Salut! – Salut! – Oui,
ça va, et toi? Dialogue G: - Bien, bien, merci. – Et monsieur Duc, ça va? – Il va bien,
merci. – Bonjour, madame Duc, vous allez bien?
17. Complétez les mentions manquantes. Elle s’… Florence. Elle h… Nice, dans le sud de
la France. Elle … française. Elle est mariée et elle a … enfants, Maxime et Julien.
Maxime … 10 ans et Julien a huit …. Florence … documentaliste dans … bibliothèque.
Elle … quatre langues: anglais, italien, espagnol et, bien sûr, français. Elle tr… dur.
18. Racontez vos activités quotidiennes
Covenant University en vous servant des verbes
pronominaux.
19. Complétez avec , au, la, l’, aux, de, du, de la, de l’, des. Exemple: Je vais …
(l’école) = Je vais
l’école. (i) Papa va … (le bureau). (ii) La fille va … (l’hôpital).
(iii) Les étudiants vont … (les Etats-Unis). (iv) Maman revient … (le marché). (v) Les
enfants vont … (la maison). (vi) Les professeur sortent … (la chapelle). (vii) Pendant les
vacances, nous allons … (Paris). (viii) Monsieur Guy revient … (Paris). (ix) La famille
de Chioma rentre … (Pays-Bas) (x) La dame est guérie; elle revient … (l’hôpital).
20. Faites une courte description de votre famille en disant ce que chaque personne fait
comme métier.

MARKING GUIDE TO FRE 221 TUTORIAL QUESTIONS
1. (i) photos (ii) yeux (iii) dents (iv) avion (v) pain (vi) journaliste (vii) dactylo
(viii) professeur (ix) avocat (x) infirmier
3. (i) un vendeur (ii) un agenda (iii) un sport (iv) un visa (v) du pain (vi) une valise (vii) un
nombre (viii) chaussure (ix) un verre (x) un calendrier
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5. (i) écoute (ii) habites (iii) regarde (iv) regarde (v) est (vi) pouvez (vii) vais (viii) peux
(ix) parles (x) font
7. (i) Je veux (Je voudrais) ouvrir un compte-chèque. (ii) Papa fait un chèque. (iii) Caissier,
je veux (je voudrais) retirer de l’argent/je veux (je voudrais) faire un retrait, s’il vous
pla t. (iv) Caissier, je veux (je voudrais) déposer de l’argent/je veux (je voudrais) faire un
dépôt, s’il vous pla t. (v) J’ai un carnet de chèques. (vi) Je retire vingt mille nairas.
(vii) Je veux (Je voudrais) payer en liquide. (viii) Je veux (Je voudrais) remplir la fiche de
retrait. (ix) Je veux (Je voudrais) remplir la fiche de dépôt. (x) J’ai une carte puce.
9. (i) ouvert (ii) équipées (iii) donne (iv) disponibles (v) remplir (vi) régler (vii) jumeaux
(viii) réserver (ix) salle de bain (x) ascenseur
11. (i) J’ai mal l’oreille. (ii) J’ai mal au cou. (iii) J’ai mal la poitrine. (iv) J’ai mal au
ventre. (v) J’ai mal au genou. (vi) J’ai mal aux yeux. (vii) J’ai mal aux dents. (viii) J’ai
mal au pied. (ix) J’ai mal la cheville. (x) J’ai mal l’œil.
13. (i) votre (ii) leurs (iii) sa/son (iv) notre (v) tes (vi) mon (vii) vos (viii) ma (ix) mes (x) ma
15. (i) allez (ii) reviens (iii) viennent (iv) pars (v) prennent (vi) viens (vii) partent (viii) vient
(ix) voyages (x) prend
17. Elle s’appelle Florence. Elle habite… Nice, dans le sud de la France. Elle est française.
Elle est mariée et elle a deux enfants, Maxime et Julien. Maxime a 10 ans et Julien a huit
ans. Florence est documentaliste dans une bibliothèque. Elle parle quatre langues:
anglais, italien, espagnol et, bien sûr, français. Elle travaille dur.
19. (i) Papa va au bureau. (ii) La fille va l’hôpital. (iii) Les étudiants vont aux EtatsUnis. (iv) Maman revient du marché. (v) Les enfants vont
la maison. (vi) Les
professeur sortent de la chapelle. (vii) Pendant les vacances, nous allons
Paris.
(viii) Monsieur Guy revient de Paris. (ix) La famille de Chioma rentre des Pays-Bas.
(x) La dame est guérie; elle revient de l’hôpital.

6

