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FRENCH
Paper – II
Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying
two (2) marks. Attempt all the questions.
Note : Cette épreuve comprend 50 questions au choix multiple. Chaque question porte 2
points. Toutes les cinquante questions sont obligatoires.
Cochez la bonne réponse.
1.

5.

Lequel est un écrivain suisse ?
(A) Henri Michaux

(A) audio-visuelle

(B)

C F Ramuz

(B)

traditionnelle

(C)

G Simenon

(C)

actionnelle

(D) directe

(D) J Godbout
2.

Connexions est une méthode

Laquelle n’est
française ?

pas

une

6.

ville

(A) La Peste

(A) Dijon
(B)

Arras

(C)

Strasbourg

Jean Valjean est un personnage de

(B)

Rhinocéros

(C)

Eugénie Grandet

(D) Les Misérables

(D) Port Louis
3.

7.

La fonction conative est associée
avec :

(A) Richelieu

(A) le code
(B)

le récepteur

(C)

le message

(B)

Barthélémy

(C)

Colbert

(D) Mazarin

(D) l’émetteur
4.

Comment s’appelait le ministre de
Louis XIV ?

8.

‘Take it easy’ se traduit comme

La sémiotique est l’étude

(A) Allez-y doucement

(A) des signes linguistiques

(B)

Prenez les choses en douceur

(B)

de tous les signes

(C)

Agissez doucement

(C)

du code de la route

(D) des signes artistiques

(D) Ménagez-vous
Paper-II
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9.

13.

‘La Marseillaise’ a été composée par

L’étude fonctionnelle des phonèmes
s’appelle

(A) Alfred de Musset
(A) la phonologie
(B)
(C)

Alfred de Lisle
Georges Brassens

(D) Rouget de Lisle

10.

(B)

la phonétique

(C)

la phonométrie

(D) la phonique

Le chassé-croisé est

14.

(A) un procédé de traduction

‘I don’t think much of her’ se traduit
comme

(B)

une règle d’interprétation

(A) Je ne pense pas beaucoup à
elle

(C)

une variété de chasse

(B)

Je ne la tiens pas en grande
estime

(C)

Je ne la crois pas

(D) un néologisme

(D) Je pense peu à elle
11.

Qui a été le président de la
République française pendant deux
mandats consécutifs ?
15.

‘Le Pont Mirabeau’ est un poème de

(A) Giscard d’Estaing
(A) Baudelaire
(B)

François Mitterrand

(C)

George Pompidou

(D) Dominique de Villepin

12.

(B)

Prévert

(C)

Apollinaire

(D) Marivaux

‘Speak White’ est l’œuvre de

16.

Biarritz se trouve

(A) Anne Hébert

(A) en Méditerranée

(B)

Gabrielle Roy

(B)

sur la Mer du Nord

(C)

Marie-Claire Biaise

(C)

sur l’Atlantique

(D) Michèle Lalonde
J-3910

(D) sur la Manche
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17.

22.

‘Officieux’ et ‘officiel’ sont des
(A) paronymes
(B)

synonymes

(C)

homonymes

(A) Picasso

(D) hyponymes
18.

C.E.C.R. est l’acronyme de

cadre européen commun de
référence

(C)

cadre européen commun de
routes

(B)

Monet

(C)

Dali

(D) Pissarro

(A) cadre européen commercial de
référence
(B)

L’impressionnisme
est
un
mouvement
artistique
auquel
appartient

23.

Faites correspondre les éléments de
la Liste I avec ceux de la Liste II :
Liste I

Liste II

(a) La Chanson de (i) XIXe siècle
Rolland

(D) cadre espagnol commun de
référence

(b) L’encyclopédie (ii) Moyen Age
19.

Sartre appartient au courant littéraire
(A) naturalisme
(B)

réalisme

(C)

existentialisme

(iii) XVIIe siècle

(d) Les Caractères

(iv) XVIIIe
Siècle

Code :

(D) symbolisme
20.

(c) Atala

(a)

(b)

(c)

(d)

La plus petite unité significative en
linguistique est

(A) (iii)

(ii)

(iv)

(i)

(A) le phonème

(B)

(iv)

(i)

(iii)

(ii)

(B)

le gramème

(C)

(iii)

(iv)

(ii)

(i)

(C)

le lexème

(D)

(ii)

(iv)

(i)

(iii)

(D) le monème
21.

24. Les notions de ‘compétence et
performance’ ont été introduites par

Le procédé de traduction adopté
pour traduire ‘shallow’ comme ‘peu
profond’ est :

(A) Skinner

(A) un calque

(B)

Bloomfield

une adaptation

(C)

Chomsky

une transposition

(D) Saussure

(B)

une modulation

(C)
(D)
Paper-II
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25.

30.

Le ludique dans la pédagogie se base
sur

(A) Nathalie Sarraute

(A) la grammaire
(B)

les jeux

(C)

le vocabulaire technique

Zazie dans le métro est l’œuvre de

(B)

H de Balzac

(C)

H Montherlant

(D) Raymond Queneau

(D) la linguistique
31.
26.

Qui est l’auteur de La Nuit sacrée ?

La nouvelle vague appartient au
domaine de

(A) Tahar Ben Jalloun

(A) la musique

(B)

Assia Djebar

(B)

la peinture

(C)

Andrée Chedid

(C)

le cinéma

(D) la littérature

(D) Aimé Césaire

27.

32.

‘Buy and save’ se traduit comme
(A) Achetez et sauvez
(B)

Achetez et économisez

(C)

Sauvez en achetant

33.

(C)

d’opposition

(C)

Simone Lieutaud

Stendhal est l’auteur de

(B)

Le Père Goriot

(C)

Le Rouge et le Noir

(D) Les Misérables

(D) de concession

29.

Francine Cicurel

(A) Huis clos

(A) de temps
de comparaison

(B)

(D) Robert Gallisson

‘Malgré’ est un marqueur

(B)

34. La Clef pour la linguistique est
l’œuvre de

Le festival d’Avignon est un festival
(A) de danse

(A) G Mounin

(B)

de théâtre

(B)

A Martinet

(C)

d’art

(C)

F de Saussure

(D) de musique
J-3910

des

(A) Sophie Moirand

(D) Achetez tout en faisant des
économies

28.

Dictionnaire de didactique
langues est dirigé par

(D) N Chomsky
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35.

39.

‘Clockwise’ se traduit comme
(A) comme une horloge

(A) nous aurions un avenir brillant

(B)

dans le sens des aiguilles d’une
montre

(B)

on mettrait Paris dans une
bouteille

(C)

sage comme une montre

(C)

on s’en volerait

(D) on récolterait bien

(D) à l’heure

36.

Terminez le proverbe suivant ‘Avec
des si...’

40.

La Tour Eiffel a été construite en

‘Faux amis’ en traduction signifie

(A) 1789

(A) des amis qui donnent une
fausse traduction

(B)

1879

(B)

des mots
antonymes

qui

sont

des

(C)

1882

(C)

des mots
synonymes

qui

sont

des

(D) 1889

37.

‘Philosopher,
mourir’ a dit

c’est

apprendre

(D) des mots qui se ressemblent
par la forme mais dont le sens
varie

à
41.

(A) Pascal
(B)

Descartes

(C)

Montaigne

(A) Eiffel

(D) Montesquieu

38.

‘Le baiser’ est la sculpture de

(B)

Bernini

(C)

Rodin

(D) Michel Ange

‘Aucun’ est un adjectif

42.

La grammaire générative a été
proposée par

(A) indéfini
(A) Chomsky
(B)

démonstratif

(C)

possessif

(D) qualificatif
Paper-II
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(C)

Bloomfield

(D) Harris
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43.

46.

Qui a reçu le prix Nobel de
littérature ?
(A) Georges Perec

(A) Il ne faut pas réveiller le chat
qui dort

(B)

Anne Hébert

(B)

(C)

Mohammed Dib

Il ne faut pas réveiller le chien
qui dort

(C)

Laissez le chat par terre

(D) J M Le Clézio

44.

‘Let sleeping dogs lie’ se traduit
comme

(D) Ne réveillez pas les chiens qui
dorment

Faites correspondre les éléments de
la Liste I avec ceux de la Liste II :
Liste I

47.

Liste II

Le schéma de la communication de
R Jakobson comprend
(A) 5 éléments

(a) Et Dieu créa la
femme

(i) Isabelle
Adjani

(B)

4 éléments

(C)

7 éléments

(b) Cyrano de
Bergerac

(ii) Brigitte
Bardot

(D) 6 éléments

(c) Camille Claudel (iii) C Deneuve
(d) Le Dernier
métro

48.

(iv) G Depardieu

Les Gaulois sont des
(A) Celtes

Code :

(B)

Romains

(C)

Germains

(D) Grecs

(a)

(b)

(c)

(d)

(A) (iii)

(iv)

(ii)

(i)

(B)

(ii)

(iv)

(i)

(iii)

La Pléiade
sept

(C)

(iv)

(i)

(iii)

(ii)

(A) peintres

(D)

(i)

(iv)

(ii)

(iii)

49.

est

(B)

poètes

(C)

dramaturges

composée

de

(D) architectes
45.

La grammaire explicite est utilisée
dans

50.

(A) la méthode communicative
(B)

la méthode audio-visuelle

(C)

la méthode traditionnelle

(A) une
addition
opposés

(D) la méthode audio-orale
J-3910

Un mot-valise est :
de

(B)

une soustraction de mots

(C)

un condensé de mots

mots

(D) une division de syllables
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