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FRENCH  

Paper – II 
 

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

marks. All questions are compulsory. 
 

 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 : 

1. Boule de suif est une œuvre de : 

 (A) Emile Zola  (B) Jean-Paul Sartre 

 (C) Guy de Maupassant (D)  Nathalie Sarraute 

 

2. Lequel n’est pas un monument parisien ? 

 (A) Mont St. Michel (B) Sacré Cœur 

 (C) La Madeleine (D) Centre Pompidou 

 

3.   La Libération est un journal : 

 (A) quotidien (B) mensuel 

 (C) hebdomadaire (D) annuel 

 

4. L’approche cibliste est une approche : 

 (A) qui privilégie le TD (B) qui prône une approche littérale 

 (C) linguistique (D) qui privilégie le public d’arrivée 

 

5. Le Président de la République française est élu : 

 (A) Par les députés (B) Par le conseil régional 

 (C) au suffrage universel (D) Par les sénateurs 

 

6. En traduction, le contexte cognitif signifie : 

 (A) 1’ensemble dynamique d’informations 

 (B) la connaissance des langues 

 (C) une connaissance syntagmatique 

 (D) le contexte linguistique 

 

7. _________ est la première écrivaine francophone à être élue à 1’Académie Française.  

 (A) Corinna Bille (B) Assia Djebar 

 (C) Nicole Brossard (D) Fatou Diome 
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8. Le nombre permet de préciser : 

 (A) singulier ou pluriel (B) masculin ou féminin 

 (C) nominalisation (D) sémèmes 

 

9. Le mot ‘chantons’ a combien de monèmes ?  

 (A) 8 (B) 4 

 (C) 2 (D) 1 

 

10. La Querelle des Anciens et des Modernes est un conflit : 

 (A) religieux (B) politique 

 (C) économique (D) littéraire 

 

11. Cochez la bonne traduction de « Un tiens vaut mieux que deux tu 1’auras » : 

 (A) A bird in hand is worth two in the bush. 

 (B) When you catch one you catch two. 

 (C) Yours is better than theirs. 

 (D) A bird in the forest is better than one you will have in the zoo. 

 

12. Henri Beyle est le vrai nom de : 

 (A) Lamartine  (B) Nerval 

 (C) Stendhal (D) Gauguin 

 

13. Faites correspondre les éléments de la liste I avec ceux de la liste II.  

           Liste I   Liste II 

 1. André Chénier a. Académie française 

 2.  Blaise Pascal  b. Illuminations 

 3. Léopold Sedar Senghor c. Révolution française 

 4. Samuel Beckett d. Jansénisme 

 5. Arthur Rimbaud e. écrivain francophone 

 (A) 1c, 2d, 3a, 4e, 5b     (B) 1d, 2c, 3e, 4b, 5a  

 (C) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e  (D) 1b, 2d, 3a, 4c, 5e 

 

14. Rodin est un : 

 (A) peintre (B) sculpteur 

 (C) cinéaste (D) géographe 

 

15. Lequel n’est pas cinéaste ? 

 (A) Agnes Varda (B) Claire Denis 

 (C) Alain Renais  (D) Daniel Pennac 
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16. Les constituants immédiats de la phrase sont : 

 (A) SN + SV (B) SN + SV + SAdv 

 (C) SV + SP + SAdj (D) SN + SP 

 

17. Lequel de ces écrivains n’a pas écrit au sujet de 1’Inde ? 

 (A) Henri Michaux (B) André Malraux 

 (C) Remain Rolland (D) Michel Serres 

 

18. Les demoiselles d’Avignon est un tableau de : 

 (A) Pablo Picasso   (B) Claude Monet 

 (C) Signac   (D) Paul Seurat 

 

19. En traduction, ‘faux amis’ signifie : 

 (A) des amis pas très intimes 

  (B) des mots qui sont traîtres 

 (C) des contresens 

 (D)  des mots qui se ressemblent uniquement par la forme dans les deux langues 

 

20. Cochez la bonne traduction du mot anglais ‘chair’ : 

 (A) chair (B) chaise 

 (C) viande (D) cher 

 

21. Le plus long fleuve français : 

 (A) La Seine (B) La Garonne 

 (C) Le Rhône (D) La Loire 

 

22. Reims est la capitale de la région de la : 

 (A) Normandie  (B) Picardie 

 (C) Champagne (D) Lorraine 

 

23. Qui a introduit la notion de la double articulation ? 

 (A) Austin (B) Searle 

 (C) Saussure (D) Humboldt 

 

24. Quelle est la traduction française pour « Each one of you » ? : 

 (A) Chacun d’entre vous (B) Quelqu’und’entre vous 

 (C) Tout le monde (D) Vous tous 
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25. La théorie interprétative de la traduction proposeb : 

 (A) un transcodage du texte (B) une réexpression du sens 

 (C) une interprétation théorique (D) une traduction littérale 

 

26. ____ a mis fin à la Guerre de 1’Indépendance de 1’Algérie. 

 (A) François Mitterrand  (B) Nicolas Sarkozy 

 (C) Charles de Gaulle  (D) Georges Pompidou 

 

27. La linguistique est 1’étude scientifique : 

 (A) du sens (B) du signifié 

 (C) du langage humain  (D) des signaux 

 

28. ___________ a écrit Les Soleils des Indépendances. 

 (A) Alain Mabanckou (B) Camara Laye 

 (C) Mongo Beti  (D) Amadou Kourouma 

 

29. Jean Delisle a écrit : 

 (A) Analyse du discours comme méthode de traduction 

 (B) Analyse de traduction comme méthode de discours 

 (C) Stylistique Comparée de I’anglais et du français 

 (D) Théorèmes pour la traduction 

 

30. Le schéma triangulaire en traduction est : 

 (A) lecture-compréhension-traduction 

 (B) compréhension-déverbalisation-réexpression 

 (C) lecture-déchiffrage-écriture 

 (D) TD-lecture-TA 

 

31. L’équivalent de 1’expression argotique « c’est pas de pot » est : 

 (A) Je n’ai pas d’argent (B) J’ai cassé un pot 

 (C) C’est pas brillant, la vie. (D) Je n’ai pas de chance 

 

32. La grammaire normative est : 

 (A) descriptive  (B) moderne 

 (C) communicative  (D) prescriptive 

 

33. Un énoncé est : 

 (A) une unité de sens  (B) unité lexicale  

 (C) un phonème  (D) un monème 

 

34. La parole est : 

 (A) une manifestation collective  

 (B) une composante culturelle  

 (C) une manifestation individuelle 

 (D) une discussion associative de la langue parleé 
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35. Le phonème a : 

 (A) un sens  (B) une forme 

 (C) une forme et un sens  (D) une valeur référentielle 

 

36. La Rhétorique est 1’art de bien : 

 (A) s’habiller    (B) étudier 

 (C) manger  (D) parler 

 

37. La méthode traditionnelle du français langue étrangère privilégie : 

 (A) la tradition locale  (B) la traduction 

 (C) la transfiguration (D) la transformation 

 

38. DALF correspond à : 

 (A) discipline pour les apprenants de langue française 

 (B) diplôme approfondi de langue française 

 (C) diplôme automatique de langue française 

 (D) diplôme de 1’apprenant de langue française 

 

39.  Lequel n’est pas un manuel de français langue étrangère ? 

 (A) De Vive Voix  (B) Cartes sur table 

 (C) Bonjour Line  (D) Niveau Seuil 

 

40. La notion des ‘actes de parole’ est à la base de 1’approche : 

 (A) communicative  (B) instrumentale 

 (C) audio-visuelle  (D) directe 

 

41.  La Pléiade est un groupe de : 

 (A) chanteurs  (B) explorateurs 

 (C) dramaturges  (D) poètes 

 

42. L’impératif exprime : 

 (A) un ordre  (B) un sentiment 

 (C) une condition (D) une opposition 

 

43. La Synchronie en Linguistique : 

 (A) se déroule sur l’axe paradigmatique  

 (B) se déroule sur l’axe syntagmatique 

 (C) se déroule sur l’axe diachronique 
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 (D) se déroule sur l’axe vertical 

44. Lequel de ces philosophes n’est pas d’origine française ? 

 (A) Jean-Jacques Rousseau  (B) Réne Descartes 

 (C) Pascal  (D) Proudhon 

 

45. Les images de transcodage dans un manuel de FLE traduisent : 

 (A) un contexte   

 (B) un énoncé 

 (C) un dialogue   

 (D) un geste 

 

46. Le Dictionnaire de Didactique des langues a été dirigé par : 

 (A) Louis Porcher   

 (B) Sophie Moirand 

  (C) Robert Galisson   

 (D) Henri Holec 

 

47. Victor Hugo est un romancier : 

 (A) romantique  

 (B) naturaliste 

 (C) existentialiste   

 (D) colonialiste 

 

48. Un alexandrin est un vers de : 

 (A) 12 syllabes   

 (B) 8 syllabes 

 (C) 10 syllabes   

 (D) 14 syllabes 

 

49. ‘You could have heard a pin drop’ se traduit comme : 

 (A) Vous auriez pu entendre tomber une épingle. 

 (B) Vous 1’auriez certainement entendu. 

 (C) On aurait entendu la chute d’une aiguille. 

 (D) On aurait entendu voler une mouche. 

 

50. La théorie béhavioriste forme la base de la méthode : 

 (A) directe   

 (B) communicative 

 (C) actionnelle  

 (D) audio-orale 
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