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1. Que signifie le CECR  

 (A) Cadre Européen Commun de 

Référence  

 (B) Communauté Européenne de 

Commerce Régionale  

 (C) Cadre Européen Commercial 

de Référence  

 (D) Cadre Européen Commun de 

Route 

 

2. Quelle région française est célèbre 

pour la culture du riz  

 (A) La Camargue  

 (B) L’Ardèche             

 (C) Le Bourgogne                    

 (D) La Beauce 

 

3. Lequel des auteurs suivants n’est pas 

associé avec le « Nouveau roman »  

 (A) Claude Simon  

 (B) Nathalie Sarraute 

 (C) Marcel Proust 

 (D) Alain Robbe-Grillet 

 

 

 

 
4. Le français fonctionnel s’appelle 

aussi 

 (A) Français langue maternelle  

 (B) Français langue étrangère  

 (C) Français sur objectifs 

spécifiques                 

 (D) Français fondamental 

 

5. Laquelle de ces pièces n’est pas une 

pièce de Racine 

 (A) Phèdre 

 (B) Andromaque  

 (C) Bérénice                

 (D) Antigone 

 

6. Qui a introduit la notion de la 

compétence de communication : 

 (A) Noam Chomsky    

 (B) Ferdinand de Saussure        

 (C) Dell Hymes 

 (D) Roman Jakobson 

 

7. Lequel de ces manuels n’a pas été 

conçu en Inde  

 (A) Entre Jeunes  

 (B) Méthode Rose          

 (C) En Echange         

 (D) Connexions 

FRENCH 

Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carries two (2) 

marks. Attempt all the questions. 

 Cette épreuve comprend cinquante (50) questions au choix multiple. Chaque question 

porte deux (2) points. Toutes les cinquante (50) questions sont obligatoires. Cochez la 

bonne réponse. 
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8. La Rochelle est-elle une ville 

portuaire ?  

 (A) Vrai         

 (B) Faux 

 

9. Lequel de ces peintres n’est pas un 

peintre impressionniste  

 (A) Claude Monet  

 (B) Claude Manet         

 (C) Jean Renoir          

 (D) Juan Miró 

 

10. Le terme ‘kinésique’ est associé   

avec  

 (A) le rôle des jeux dans 

l’enseignement du FLE 

 (B) le rôle des expressions faciales 

et des mouvements du corps 

dans la communication 

 (C) l’énergie dans la comm-

unication 

 (D) l’étude de la communication 

 

11. Une activité d’apprentissage dite 

‘ludique’ est guidée par  

 (A) des règles de mots  

 (B) des règles de jeux    

 (C) des règles de phonologie  

 (D) des règles de grammaire 

 

12. Les manuels basés sur l’approche 

communicative suivent en général 

une progression  

 (A) linéaire  

 (B) diachronique 

 (C) spirale 

 (D) chronologique 

13. Racine est influencé par   

 (A) Jansénisme 

 (B) Protestantisme         

 (C) Athéisme    

 (D) Stoïcisme 

 

14. Lequel de ces poètes ne fait pas parti 

de la Pléiade  

 (A) Ronsard  

 (B) Du Bellay               

 (C) Malherbe             

 (D) Etienne Jodelle 

 

15. Le CREDIF signifie  

 (A) Curriculum Raisonné de 

l’Education démonstrative 

pour les Instituteurs du 

Français  

 (B) Centre de Recherche et 

d’Etude pour la Diffusion du 

Français  

 (C) Centre de Recherche de 

l’Education pour la Diffusion 

du Français 

 (D) Centre de Recherche d’Edition 

et de Distribution des Idées 

Françaises 

 

16. Qui est l’auteur de Les Liaisons 

Dangereuses  

 (A) Buffon  

 (B) Laclos 

 (C) d’Alembert 

 (D) Corneille 
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17. Rétif de la Bretonne est l’auteur de 

Paul et Virginie  

 (A) Vrai  

 (B) Faux 

 

18. Dans le roman Le Rouge et le noir, 

les couleurs rouge et noir 

symbolisent  

 (A) le militaire et le clergé  

 (B) La rose et le monstre  

 (C) La belle et la bête  

 (D) l’armée et le peuple 

 

19. L’approche communicative privilégie  

 (A) La centration sur l’apprenant  

 (B) La centration sur l’oral 

 (C) La centration sur le texte  

 (D) La centration sur l’enseignant 

 

20. Illusions perdues est un roman de  

 (A) Théophile Gautier  

 (B) Judith Gautier         

 (C) Honore de Balzac  

 (D) Gustave Flaubert 

 

21. L’histoire de Madame Bovary se 

déroule en  

 (A) Normandie  

 (B) Dauphiné                 

 (C) Bretagne               

 (D) Bourgogne 

22. Qui a écrit le vers suivant : « A noir, 

E blanc, I rouge, U vert, O bleu : 

voyelles (...)» 

 (A) Gérard de Nerval  

 (B) Arthur Rimbaud  

 (C) Paul Verlaine        

 (D) Paul Eluard 

 

23. Le Horla est un conte fantastique           

de  

 (A) Emile Zola  

 (B) Guy de Maupassant      

 (C) Prosper Mérimée 

 (D) George Sand 

 

24. Le docteur Rieux est un personnage 

de 

 (A) La Nausée 

 (B) Les Choses 

 (C) L ‘Etranger 

 (D) La Peste 

 

25. Lequel des suivants n’est pas un 

auteur suisse   

 (A) Jean-Jacques Rousseau      

 (B) Ramuz  

 (C) Corinna Bille 

 (D) Henri Michaux 
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26. Traduire ‘to rest’ comme ‘rester’ est 

un exemple de   

 (A) transposition 

 (B) faux amis  

 (C) équivalence 

 (D) restructuration 

 

27. Qui est l’auteur d’Hosties noires :  

 (A) Charles Péguy  

 (B) Léopold Sedar Senghor  

 (C) Saint-John Perse     

 (D) Julian Gracq 

 

28. “He got a standing ovation” peut se 

traduire comme 

 (A) Ils lui ont donné ovation en 

debout. 

 (B) Ils se sont levés pour 

l’ovationner.  

 (C) Il a reçu une ovation en restant 

debout.  

 (D) Il a eu une ovation en se 

levant. 

 

29. Lequel des suivants n’a pas participé 

à la Révolution française  

 (A) Marat  

 (B) Robespierre 

 (C) Danton 

 (D) Fontenelle 

30. Sous l’Occupation allemande, le 

gouvernement du Maréchal Pétain 

fonctionnait de la ville de 

 (A) Versailles  

 (B) Vichy 

 (C) Lyon 

 (D) Paris 

 

31. Traduire « terms and conditions » 

comme « termes et conditions » est 

un exemple de : 

 (A) Surtraduction 

 (B) Paraphrase 

 (C) Restructuration 

 (D) Adaptation 

 

32. Faites correspondre : 

Liste-I Liste-II 

(a)  Crêpe (i)  Savoie 

(b)  Quiche (ii)  Normandie 

(c) La Fondue (iii) Lorraine 

(d) Camembert (iv) Bretagne 

  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (i) (ii) (iii) (iv) 

 (B) (iii) (iv) (ii) (i)  

 (C) (iv) (iii) (i) (ii) 

(D) (ii) (iii) (iv) (i) 

 

33. La ville d’Avignon est célèbre pour 

son festival de  

 (A) jazz  

 (B) théâtre                     

 (C) cinéma                  

 (D) littérature 
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34. Une expression dénuée de 

l’originalité et banalisée par un 

emploi très fréquent se dit  

 (A) collocation  

 (B) compensation                      

 (C) cliché         

 (D) circonlocution 

 

35. Lequel n’est pas un prix littéraire 

français  

 (A) Renaudot  

 (B) Goncourt                  

 (C) Femina                  

 (D) Palmes d’Or 

 

36. Le « signifié » veut dire   

 (A) image acoustique    

 (B) concept image         

 (C) expression phonique        

 (D) signe linguistique 

 

37. Qui a réalisé A Bout de Souffle  

 (A) Jean-Luc Godard  

 (B) François Truffaut    

 (C) Claude Sautet  

 (D) Louis Malle 

38. Lequel n’est pas un monument 

parisien  

 (A) Tuileries  

 (B) Louvre        

 (C) Palais des Papes                

 (D) Centre Georges Pompidou 

 

39. Croire qu’il va pleuvoir en regardant 

les nuages est un exemple de   

 (A) signal          

 (B) intention      

 (C) symbole  

 (D) indice 

 

40. Dans les expressions comme ‘trois 

amis, deux amis, chez eux’, S, X, Z 

se prononcent comme  

 (A) [z]  

 (B) [s] 

 (C) [g] 

 (D) [j] 

 

41. La linguistique saussurienne accorde 

la primauté à  

 (A) la langue écrite       

 (B) la langue parlée       

 (C) la langue soutenue  

 (D) l’orthographe 
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42. Combien y a-t-il de syllabes dans le 

mot « canard » ? 

 (A) 3  

 (B) 5 

 (C) 6 

 (D) 2 

 

43. Cochez la bonne traduction de                

« a burnt child dreads the fire »  

 (A) Un enfant brûlé craint le feu  

 (B) Un enfant brûlé craint du feu  

 (C) Chat échaudé craint l’eau 

froide. 

 (D) Un chat brûlé a peur du feu. 

 

44. Cochez la bonne traduction de « He 

approved the idea automatically »   

 (A) Il a accepté d’emblée.  

 (B) Il a accepté automatiquement.  

 (C) II a approuvé cette idée 

automatiquement.  

 (D) Il a accepté cette idée tout de 

suite. 

 

45. ‘meuf et ‘blessipo’ sont des 

exemples de 

 (A) anagramme  

 (B) verlan                       

 (C) antonyme 

 (D) contrepèterie 

 

46. « Se fendre la poire » veut dire :  

 (A) to split one’s pear  

 (B) to break one’s head  

 (C) to split one’s head  

 (D) to have a good laugh 

47. Faites correspondre : 

Liste-I Liste-II 

(a) Kamouraska (i) Kateb 

Yacine 

(b) La tempête (ii) Anne 

Hébert 

(c) Ville cruelle (iii) Aimé 

Césaire 

(d) Nedjma (iv) Mongo 

Beti 

  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (ii) (iii) (iv) (i) 

 (B) (iii) (iv) (i) (ii)  

 (C) (iv) (i) (iii) (ii) 

(D) (iv) (iii) (ii) (i) 

 

48. “Railway system” se traduit comme 

 (A) réseau ferroviaire  

 (B) système des chemins de fer  

 (C) société des chemins de fer  

 (D) appareil ferroviaire 

 

49. Le mot « double-cliquer » (to double 

click) provient d’un procédé de 

traduction qui s’appelle adaptation. 

 (A) Vrai 

 (B) Faux 

  

50. La méthode Alter Ego est centrée sur 

l’approche structurale.  

 (A) Vrai  

 (B) Faux 



Space For Rough Work
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