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1. Il codifia les règles de l’Art classique : 

 (A) Corneille  

 (B) Boileau  

 (C) Racine  

 (D) Fenelon 

 

2. L’unique comédie écrite par Racine 
est: 

 (A) L’Illusion Comique 

 (B) Britannicus 

 (C) Les Plaideurs 

 (D) L’école des femmes 

 

3.  ‘A son amie Lyon’ le célèbre poème 
de Marot est : 

  (A) une épitre  

 (B) Un rondeau  

 (C) Une ballade 

 (D) Une églogue 

 

4. Qui rencontre Panurge dans le 
premier roman de Rabelais 

  (A) Gargantua  

 (B) Ponocrates 

 (C) Grand Gousier  

 (D) Pantagruel 

 

 

 

 

 
5. L’Académie française a été fondée 

par : 
  (A) Richelieu  
 (B) Louis XIV  
 (C) Henri IV  
 (D) Boileau 
 
6. La Marquise de Merteuil et le 

Vicomte de Valmont sont les 
personnages principaux 

 (A) Madame Bovary de Flaubert 
 (B) La Capitaine Fracasse de 

Théophile Gauthier 
 (C) Les Liaisons Dangereuses de 

Pierre Choderlos de Laclos 
 (D) Les Chevaliers des Touches de 

Jules Barbey d’Aurevilly 
 
7. Quel romancier a créé le personnage 

‘Eugène de Rastignac’ : 
  (A) François Mauriac  
 (B) Honoré de Balzac  
 (C) Gérard de Nerval  
 (D) Raymond Queneau 
 
8. Qui a écrit J’iral cracher sur vos 

tombes ?  
 (A) Jean Giraudoux  
 (B) Charles Baudelaire  
 (C) Stendhal  
 (D) Boris Vian 

FRENCH 
Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carries two (2) 
marks. Attempt all the questions. 

Note : 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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9. « Les sanglots longs des violons de 
l’automne Blessent mon cœur d’une 
langueur monotone » 

 Ce sont les vers de : 
 (A) Guillaume Apollinaire 
 (B) Charles Baudelaire  
 (C) Paul Verlaine  
 (D) Arthur Rimbaud 
 
10. Qui sont les ‘immortels’ ? 
 (A) Membres de l’Académie 

française 
 (B) les écrivains latins 
 (C) Verlaine, Baudelaire et 

Rimbaud 
 (D) Les philosophes français du 

XVIIIème siècle 
 
11. Dans la pièce Le Cid Rodrigue se 

couvre de gloire dans la bataille 
entre : 

 (A) les Belges  
 (B) les Anglais  
 (C) les Maures  
 (D) les Suédois 
 
12. Qui a mis en chansons de nombreux 

poèmes de Louis Aragon: 
 (A) Jean Ferrat 
 (B) Yves Montant 
 (C) Léo Ferré 
 (D) Serge Reggiani 
 
13. L’approche communicative est axée 

sur : 
 (A) les documents oraux 
 (B) la situation réelle 
 (C) l’apprenant 
 (D) l’expression orale 

14. Traduire ‘please walk in’ comme 
‘entrez sans frapper’ est un exemple 
de : 

 (A) Equivalence 
 (B) Calque  
 (C) Expansion  
 (D) Dilution 
 
15. Cochez la bonne traduction de « The 

name rings a bell. » : 
 (A) Le nom me signale un indice. 
 (B) cela me dit quelque chose. 
 (C) La cloche est sonnée par le 

nom. 
 (D) Le nom me suggère une 

cloche. 
 
16. Cochez la bonne traduction de          

« Some people would disagree with 
you on this. » : 

 (A) Des gens ne seront pas 
d’accord avec vous sur cela. 

 (B) Cela est un point de dispute 
entre nous. 

 (C) Il y a des gens qui ne vont pas 
vous soutenir. 

 (D) Il y a des gens qui ne seraient 
pas d’accord avec vous là-
dessus. 

 
17. Traduire « They wriggled through 

the barbed wire » comme « Ils 
franchirent les fils barbelés en se 
faufilant » est un exemple de : 

 (A) chassé croisé  
 (B) amplification  
 (C) synthèse  
 (D) économie 
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18. Cochez la bonne traduction de « In 
fact this author leaves a great deal 
unsaid. » : 

 (A) En fait, cet auteur laisse dire 
des choses. 

 (B) En effet, cet auteur ne dit rien. 
 (C) En fait, il y a beaucoup de 

choses que l’auteur ne dit pas. 
 (D) En fait, cet auteur part en ne 

disant rien. 
 
19. Cochez la bonne traduction de « She 

pulled her belt two holes tighter.»: 
 (A) Elle serra sa ceinture de deux 

boutons. 
  (B) Elle serra sa ceinture de deux 

crans. 
 (C) Elle serra deux boutons de sa 

ceinture. 
  (D) Elle enleva sa ceinture de deux 

crans. 
 
20. Cochez la bonne traduction de « Elle 

passe ses après-midi à courir les 
grands magasins. » :  

 (A) She passes her afternoons 
running around the big malls.  

 (B) She spends her evenings while 
shopping in big malls.  

 (C) She spends her afternoons 
running in the big shops.  

 (D) She spends her afternoons 
shopping. 

 
21. La Conquête de Constantinople est 

l’œuvre de : 
 (A) François Villon 
 (B) Geoffroy de Villehardouin 
 (C) Rabelais 
 (D) Montaigne 

22. Un film sur le Gange intitulé Le 
Fleuve a été tourné en 1951 par :  

 (A) Jean Luc Godard  

 (B) Edith Piaf  

 (C) Jean Renoir  

 (D) Marcel Pagnol 

 

23. Pierre de Ronsard parle :  

 (A) du stoïcisme  

 (B) du scepticisme  

 (C) du naturalisme  

 (D) l’épicurisme 

 

24. Selon la perspective actionnelle, un 
manuel doit offrir aux apprenants : 

 (A) les moyens d’acquérir des 
savoir-faire pour réaliser les 
tâches décidées. 

 (B) des moyens pour apprendre 
tous les outils grammaticaux. 

 (C) des moyens d’initier la 
communication orale. 

 (D) des moyens pour fournir les 
tâches comme un fil 
conducteur dans la classe. 

 

25. Connexions, Alter Ego et Forums’ 
adressent : 

 (A) aux apprenants au niveau 
primaire. 

 (B) aux Indiens qui ne 
comprennent que l’anglais. 

 (C) aux Indiens qui ne connaissent 
pas l’anglais. 

 (D) aux grands adolescents et aux 
adultes débutants. 
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26. Selon la perspective du C.E.C.R., le 
matériel pédagogique doit être conçu  

 (A) selon les principes didactiques 
du Français langue étrangère. 

 (B) selon la progression visée dans 
le Cadre Européen Commun 
de Référence. 

 (C) à partir de supports variés qui 
reflètent les intérêts et les 
préoccupations du public visé. 

 (D) à partir de supports 
interculturels selon les 
situations d’enseignement. 

 

27. Le document authentique désigne : 

 (A) tout ce qui est conçu pour un 
autodidacte 

 (B) tout ce qui n’est pas conçu à 
l’origine pour la classe 

 (C) les documents dans un manuel 
de FLE qui ont été seulement 
tirés des journaux français et  
francophones 

 (D) Un document qui répond au 
niveau et aux besoins des 
apprenants 

 

28. La « compétence de communication 
» désigne : 

 (A) les compétences linguistiques, 
référentielles, discursives et 
socioculturelles. 

 (B) les compétences de parler et 
d’écrire comme les tâches 
langagières. 

 (C) les compétences discursives, 
littéraires et historiques. 

 (D) les compétences de compr-
éhension et d’expression. 

29. La linguistique est une science qui : 

 (A) étudie uniquement l’évolution 
de la langue 

 (B) étudie les fonctions de la 
langue selon Jakobson 

 (C) étudie scientifiquement tout 
acte de communication 
linguistique 

 (D) étudie seulement les sons et les 
bruits 

 

30. Selon Jakobson, il y a ....... fonctions 
de langues. : 

 (A) 7  

 (B) 8  

 (C) 6  

 (D) 5 

 

31. L’acte de traduction littéraire 
implique 

 (A) la compréhension du texte 
dans le cadre de la littérature 
comparée. 

 (B) la sélection du texte à traduire 
selon l’idéologie de traducteur. 

 (C) la sélection du texte selon la 
compétence de traducteur. 

 (D) la compréhension du texte 
selon les théories linguistiques 
de traduction. 

 

32. Complétez le proverbe, « c’est en 
forgeant.......... » : 

 (A) qu’on apprend le métier  

 (B) qu’on devient artisan  

 (C) qu’on devient forgeron  

 (D) qu’on devient riche 
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33. Complétez le proverbe, « II ne faut 
pas vendre la peau de l’ours............ » 

 (A) avant de l’avoir tué  

 (B) avant de l’avoir écorché  

 (C) avant de l’avoir chassé  

 (D) avant de l’avoir attaché 

 

34. Complétez la phrase : 

 Il pense à .............. est partie avec 
son frère. 

 (A) celle qui  

 (B) ce que  

 (C) Celui qui  

 (D) ce qui 

 

35. Complétez la phrase : 

 Mon père a acheté un fromage ..... 
l’odeur a empesté toute notre 
voiture. 

 (A) dequel 

 (B) auquel 

 (C) dont 

 (D) duquel 

 

36. Dans la phrase « Gardez votre 
calme, autrement vous aurez tous les 
torts », ‘autrement’ est : 

 (A) Une conjonction de 
subordination 

 (B) Une conjonction de 
coordination 

 (C) Un pronom indéfini 

 (D) Un pronom personnel réfléchi 

37. Haïti, Guyane française, Antilles 
française et St. Pierre et Miquelon 
sont importants dans la francophonie 
comme : 

 (A) des pays près du Québec 

 (B) des pays de l’océan indien 

 (C) les pays des ouvriers 

 (D) des pays francophones 
d’Amérique du sud 

 

38. Le terme qui fait référence à la 
situation spatio-temporelle de 
l’énonciateur est :  

 (A) Déictique 

 (B) Diérèse 

 (C) Distanciation 

 (D) métalangue 

 

39. L’Alliance de mots de sens opposé 
s’appelle :  

 (A) Distanciation  

 (B) Oxymore  

 (C) Modalité  

 (D) Litote 

 

40. Dans un récit, l’Ellipse signifie : 

 (A) Omission de nom d’auteur 

 (B) Omission de références 
interculturelles du contenu 
culturel 

 (C) Omission de certaines 
phrases/événements de 
l’histoire contée 

 (D) Omission du contenu culturel 
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41. En France, le 21 juin est célébré 
comme :  

 (A) Le fête du cinéma  
 (B) la fête de la musique  
 (C) La fête des étudiants  
 (D) La fête des dramaturges 
 
42.  ‘Nonobstant’ est une 
 (A) préposition synonyme de 

‘avant’ et adverbe synonyme 
de ‘néanmoins’ 

 (B) préposition synonyme de 
‘pour’ et adverbe synonyme de 
‘couramment’ 

 (C) préposition synonyme de ‘en 
dépit de’ et adverbe synonyme 
de ‘évidemment’ 

 (D) préposition synonyme de 
‘malgré’ et adverbe synonyme 
de ‘pourtant’ 

 
43. « Qu’est-ce qu’elle est mal fringuée ! 

» indique : 
  (A) comme elle est mal habillée ! 
  (B) comme elle est paresseuse !  
 (C) comme elle est mal peignée !  
 (D) comme elle est lente ! 
 
44. Le mot ‘cynocéphale’ indique :  
 (A) qui a la tête d’un aigle  
 (B) qui a la tête d’un taureau  
 (C) qui a la tête d’un serpent  
 (D) qui a la tête d’un chacal 
 
45. Dans le système consonantique 

français /m/ est un son :  
 (A) occlusif, sourd, dental  
 (B) bilabial, nasal, occlusif  
 (C) occlusif, labiodental, sourd  
 (D) occlusif, palatal, sourd 

46. Le couteau sur la table est une 
œuvre de :  

 (A) Jacques Godbout  

 (B) Louis Hémon  

 (C) Gérard Bessette  

 (D) Réjean Ducharme 

 

47. Qui n’est pas un écrivain         
sénégalais ?  

 (A) Cheikh Hamidou Kane 

 (B) Kateb Yacine 

 (C) Birago Diop 

 (D) Boubacar Boris Diop 

 

48. Qui n’a pas été le président de la 
cinquième République  ? : 

 (A) Charles de Gaulle 

 (B) Georges Pompidou 

 (C) Jules Ferry 

 (D) François Mitterrand 

 

49. Toulouse, Agen et Bordeaux se 
trouvent au bord de :  

 (A) La Garonne  

 (B) Le Rhône  

 (C) L’Oise  

 (D) La Loire 

 

50. Chassez l’intrus :  

 (A) La Martinique  

 (B) La Guadeloupe  

 (C) La Réunion  

 (D) Haïti 



Space For Rough Work
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