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Instructions for the Candidates
1. Write your roll number in the space provided on the top of

this page.

2. This paper consists of hundred multiple-choice type of
questions.

3. At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you.  In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Question Booklet, tear off the
paper seal on the edge of this cover page.  Do not accept
a booklet without sticker-seal and do not accept an open
booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in
the booklet with the information printed on the cover
page.  Faulty booklets due to pages/questions missing
or duplicate or not in serial order or any other
discrepancy should be got replaced immediately by a
correct booklet from the invigilator within the period
of 5 minutes.  Afterwards, neither the Question Booklet
will be replaced nor any extra time will be given.

(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet
Number should be entered on this Test Booklet.

4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3)
and (4).  You have to darken the circle as indicated below on
the correct response against each item.

Example :      where (3) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only.  If you mark your
response at any place other than in the circle in the OMR
Sheet, it will not be evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.

7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.

8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or
put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the
space allotted for the relevant entries, which may disclose
your identity, or use abusive language or employ any other
unfair means, such as change of response by scratching or
using white fluid, you will render yourself liable to
disqualification.

9. You have to return the original OMR Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must not
carry it with you outside the Examination Hall.  You are
however, allowed to carry original question booklet on
conclusion of examination.

10. Use only Blue/Black Ball point pen.

11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.

12. There are no negative marks for incorrect answers.
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FRENCH

PAPER - II

Note : This paper contains Hundred (100) objective type questions, each question carries two
(2) marks. Attempt all the questions.
Cette épreuve comprend cent (100) questions au choix multiple.  Chaque question
porte deux (2) points. Toutes les cent (100) questions sont obligatoires. Cochez la bonne
réponse.

1. « Prononciation groupant en une seule syllabe deux voyelles contiguës d’un mot » s’
appelle :

(1) Synérèse (2) Synesthésie (3) Aphérèse (4) Syncrétisme

2. « Un vers dans lequel deux demi-pieds sont remplacés par une longue » est un :

(1) distique (2) sonnet (3) vers régulier (4) vers syncopé

3. « Une figure de rhétorique qui consiste à prendre la partie pour le tout » s’appelle :

(1) Synopse (2) Synecdoque (3) Allusion (4) Métaphore

4. « Rencontre de deux éléments vocaliques à l’intérieur d’un mot (ex. : aéroport) ou entre deux
mots énoncés sans pause (ex. : ‘ll a épelé......’) » est un cas de :

(1) Hiatus (2) ligature (3) Dièse (4) lotacisme

5. C’est une comédie écrite par Racine :

(1) L’Ecole des femmes (2) Phèdre

(3) Les Plaideurs (4) L’lllusion comique

6. La Condition Humaine lui vaut le prix Goncourt en 1933.  Qui est-ce ?:

(1) Jean Paul Sartre (2) André Malraux

(3) Louis-Ferdinand Céline (4) Michel de Ghelderode

7. Dans le roman Zadig de Voltaire, Zadig est un jeune homme de

(1) Babylone (2) Istanbul (3) Rome (4) Tolède

8. Dans le roman L’Etranger de Camus, Meursault apprend la mort de sa mère par :

(1) une lettre (2) une messagère

(3) un télégramme (4) un coup de téléphone
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9. Dans le roman Thérèse Raquin de Zola, le père de l’héroïne est :

(1) Un capitaine de l’armée française en Algérie

(2) Un commerçant en Algérie

(3) Un poète sénégalais

(4) un capitaine de l’armée française en Antilles

10. La tragédie classique (au XVllème siècle) est toujours écrite en vers :

(1) Quatrain (2) Alexandrin (3) Septain (4) Tercet

11. Horace est une tragédie écrite par :

(1) Molière (2) Jean Racine (3) Boileau (4) Pierre Corneille

12. “En toute chose il faut considérer la fin” est un vers d’une fable de La Fontaine intitulée :

(1) Le Renard et le Bouc (2) Le lièvre et la tortue

(3) Le Lion et le rat (4) La Cigale et la fourmi

13. Cette œuvre de Boileau définit le code du classicisme en France :

(1) Satire (2) Epitres (3) L’Art Poétique (4) Lutrin

14. Dans la méthode traditionnelle, l’accent est mis sur :

(1) la compréhension orale

(2) l’expression orale

(3) l’usage de dictionnaire monolingue

(4) sur la grammaire et la traduction

15. La méthode directe de l’enseignement de la langue a été développée environ :

(1) le début de la seconde moitié du XXe siècle

(2) la première guerre mondiale

(3) la fin du XIX e siècle

(4) le début du XXe siècle

16. Voix et Image de France (VIF) est un manuel de FLE basé sur :

(1) CECR (2) SGAV

(3) La méthode audio-orale (4) L’approche communicative
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17. La méthode audio-visuelle (MAV) est la méthodologie dominante en France entre les
années :

(1) 1960 - 1970 (2) 1980 -1990 (3) 2000-2010 (4) 1930 - 1940

18. Alter Ego Plus est un manuel de FLE basé sur :

(1) SGAV (2) MAV

(3) l’approche actionnelle (4) la méthode grammaire traduction

19. Dans le cadre du CECR, B2 fait référence à

(1) Niveau seuil (2) Niveau autonome

(3) Niveau intermédiaire (4) Niveau indépendant

20. Dans le contexte de la méthodologie de la didactique du FLE, BELC est l’acronyme de :

(1) Bureau d’Enseignement pour la Langue et la Civilisation

(2) Bureau d’Education pour la langue et la Civilisation

(3) Bureau d’Etudes des Langues et des Civilisations

(4) Bureau d’Enseignements des Langues et des Cultures

21. Combien de phonèmes y-a-t-il dans le mot  « naturelle » ? :

(1) 2 (2) 3 (3) 7 (4) 4

22. Combien de syllabes y-a-t-il dans le mot  « télévision » ? :

(1) 2 (2) 5 (3) 4 (4) 10

23. Cochez la bonne traduction de  « Se laisser abattre par des échecs » :

(1) To be demoralised by failures (2) To be beaten by failures

(3) To be destroyed by failures (4) To be drained by failures

24. Cochez la bonne traduction de “être plongé dans un abîme de perplexité » :

(1) To be drowned in the perplexity (2) To be drowned in the abyss of perplexity

(3) To be in the abyss of perplexity (4) To be deeply perplexed

25. Cochez la bonne traduction de “Le pére doit aller déclarer l’enfant á la mairie. » :

(1) The father has to go to declare the child to the town hall.

(2) The father has to go and register the child at the town hall.

(3) The father has to go to call the child from the town hall.
(4) The father has to go  to declare his child’s birth in the town hall.
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26. Cochez la bonne traduction de “Ce mot ne se decline pas.” :
(1) This word does not get  turned down.
(2) This word has not been refused.
(3) This word does not decline.
(4) The word has not been denied.

27. Cochez la bonne traduction de “L’honneur est le bien le plus cher.””
(1) Honour is one’s most precious possession.
(2) The honour is pretty well the dearest to all the goods.
(3) The honour is the most precious well-being.
(4) The honour is very dear to us.

28. Cochez la bonne traduction de “C’est changer un cheval borgne pour un aveugle. » :
(1) It is changing a one eyed horse for a blind one.
(2) It is jumping out of the frying pan into the fire.
(3) It is changing a horse for a blind man.
(4) This is like changing a one eye of horse for a blind man.

29. Cochez la bonne traduction de « Les économies d’énergies sont nécessaires. » :
(1) The economy of energy in necessary.
(2) The economies on energy are essential.
(3) The energy-economy is necessary.
(4) Energy conservation is necessary.

30. Cochez la bonne traduction de “Cette envie de changement lui passa vite. » :
(1) He soon lost this desire for change.
(2) The desire of change quickly came to him.
(3) This desire of change passed him quickly.
(4) He soon passed all his desires for change.

31. Entre le signifiant et le signifié :
(1) Il y a une grande ressemblance (2) Il y a toujours des rapports logiques
(3) Il n’existe pas de différence (4) Il n’existe aucun rapport interne

32. La langue est ..... :
(1) la composante individuelle du langage
(2) la composante communicative d’une société
(3) la composante sociale du langage
(4) toujours la langue parlée
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33. Une étude diachronique étudie l’évolution d’une langue tandis qu’une étude synchronique
étudie :

(1) le fonctionnement d’une langue

(2) le fonctionnement de l’ensemble des signifiés d’une langue

(3) l’état de langue dans une communauté parlante

(4) l’état de langue dans une période historique

34. Toutes les voyelles utilisées en français sont :

(1) sourdes (2) occlusives (3) sonores (4) fermées

35. /p/ est un son :

(1) bilabial, sonore, nasal (2) labio-dental, sonore, nasal

(3) alvéolaire, sourd, occlusif (4) bilabial, sourd, oral

36. Ce roi est le premier qui a déclaré la langue française la langue du droit et de l’administration
de la France :

(1) François I (2) Louis  XII (3) Charles V (4) Henry IV

37. Qui était le premier chef du gouvernement provisoire (1944 -1945) :

(1) Georges Pompidou (2) François Mitterrand

(3) Charles de Gaulle (4) Charles-Philippe

38. En 1956, ce pays a obtenu son indépendance de France :

(1) Sénégal (2) Mali (3) Tunisie (4) Algérie

39. Clovis était un roi :

(1) Mérovingien (2) Carolingien (3) Bourbon (4) Capétien

40. Vers la fin du XIIe siècle, des nouveaux principes de l’architecture sont employés dans la
construction des églises.  Cette architecture s’appelle l’architecture..... :

(1) romanesque (2) ornementale (3) gothique (4) byzantine
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41. « Bazarder » veut dire :

(1) Aller au Bazar (2) Faire des courses

(3) Se débarrasser (4) Faire la lèche-vitrine

42. Le contraire de « Bellicisme » est :

(1) Pacifisme (2) Laid (3) Laïcité (4) Insipide

43. La Guerre de Cent ans a eu lieu en :

(1) XVe et XVIe siècles (2) XIIe et XIIIe siècles

(3) XVI et XVIIe  siècles (4) XIVe et XVe  siècles

44. Qui a été couronnée l’impératrice de France sous Napoléon Bonaparte :

(1) Joséphine de Beauharnais (2) Marie de Médicis

(3) Catherine Deneuve (4) Jeanne d’Arc

45. La Seine est un fleuve :

(1) du sud de la France (2) du nord de la France

(3) du sud-est de la France (4) de l’ouest de la France

46. ‘Pastis’ est une boisson alcoolisée qui vient de :

(1) sud de la France (2) nord de la France

(3) nord-est de la France (4) centre de la France

47. George Méliès est un :

(1) chanteur (2) couturier

(3) cinéaste (4) président de la République Française

48. En France la plupart de mines de charbon sont vers :

(1) le sud du pays (2) le nord du pays

(3) le centre du pays (4) l’est du pays

49. Qui était à la fois un littéraire et un cinéaste ? :

(1) Jean Luc Godard (2) Jaques Prévert

(3) Marcel Carné (4) Marcel Pagnol
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50. Chamonix est :

(1) une station de ski (2) un lieu de pèlerinage

(3) un port commercial (4) connu pour son festival de cinéma

51. Caviar est un plat à base des :

(1) œufs du poulet (2) œufs de poisson

(3) pommes de terre (4) œufs de canard

52. ‘Grande médaille de la chanson française’ est décernée par :

(1) le comité du festival de Cannes

(2) le comité du festival de théâtre d’Avignon

(3) l’Association Française de la Musique

(4) l’Académie Française

53. Le ‘serment du Jeu de Paume’ fait référence à un :

(1) événement important de la Révolution française

(2) serment par le Pape à l’aube de la Révolution  française

(3) serment après la prise de la Bastille

(4) serment biblique sur le jeu de Paume

54. Qui a suivi Charles de Gaulle comme le Président de la France :

(1) Valéry Giscard d’Estaing (2) André Mallarmé

(3) François Mitterrand (4) Georges Pompidou

55. Cochez la bonne traduction de « I was fortunate enough to go to a good school. » :

(1) J’étais assez chanceux d’avoir été éduqué dans une bonne école.

(2) J’ai eu la chance de fréquenter une bonne école.

(3) J’avais de la chance d’aller à une bonne école.

(4) J’ai eu de la chance d’être allé à une bonne école.

56. Cochez la bonne traduction de “The plane exploded on impact with the sea. » :

(1) L’avion a explosé au moment où il a touché la mer.

(2) L’avion a explosé  à  cause de l’impact de la mer.

(3) L’avion a explosé sur la force de choc de la mer.

(4) L’avion a été détruit à cause du choc d’avoir écrasé dans la mer.
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57. Cochez la bonne traduction de “I can’t imagine living there. » :

(1) Je ne peux  pas imaginer aller là. (2) Je ne peux  pas imaginer vivre ici.

(3) Je ne me vois pas vivre là (4) Je ne peux pas m’imaginer ici.

58. Cochez la bonne traduction de « a savings account that allows immediate access to your
money » :

(1) un compte d’épargne qui vous permet d’effectuer des retraits à tout moment

(2) un compte de sauver qui vous permet d’effectuer des retraits à tout moment

(3) un compte  personnel  qui vous permet d’effectuer des retraits à tout moment

(4) un compte d’épargne que nous permet tirer de l’argent immédiatement

59. Cochez la bonne traduction de “They lived opposite to us.” :

(1) Ils habitant opposé à nous. (2) Nous habitons en face de chez eux.

(3) Ils habitent contre notre maison. (4) Ils habitent en face de chez nous.

60. Cochez la bonne traduction de “I don’t take orders from anyone. » :

(1) Je ne prends des ordres de personne.

(2) Je n’accepte jamais que quelqu’un me donne les ordres.

(3) Je n’ ai d’ordres à recevoir de personne.

(4) Je ne prends jamais les ordres des autres.

61. Cochez la bonne traduction de « to have potential to do something » :

(1) être tout à fait capable de faire quelque chose

(2) avoir la potentialité de faire quelque chose

(3) avoir la capacité  de faire quelque chose

(4) être puissant pour faire quelque chose

62. Cochez la bonne traduction de “He sold his soul for political power.” :

(1) Il a vendu son âme en face du pouvoir politique.

(2) Il a vendu son âme contre le pouvoir politique.

(3) Il a vendu son esprit pour gagner le pouvoir politique.

(4) Il a vendu son orgueil pour le pouvoir politique.
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63. Cochez la bonne traduction de « It took some courage to do that. » :

(1) On a pris un peu de courage pour faire ça.

(2) Un peu de courage était nécessaire pour faire ça.

(3) Nous étions courageux pour faire ça.

(4) Il a fallu du courage pour faire ça.

64. Cochez la bonne traduction de « Some people just don’t take care. » :

(1) Il y a des gens qui ne s’en font pas.

(2) Quelques personnes ne prennent pas soin.

(3) Il y a des gens qui ne se soignent pas.

(4) ça leur est égal !

65. Cochez la bonne traduction de « Il faut les punir pour l’exemple. » :

(1) We should punish them in an exemplary way.

(2) They should be punished for having used this example.

(3) They must be punished as an example.

(4) They should be punished for this example.

66. Cochez la bonne traduction de “Son humeur change au gré des saisons.” :

(1) Her mood changes according to the seasons.

(2) Her humour changes according to the seasons.

(3) Her mood changes as per the change of the seasons and sandstones.

(4) With seasons the sandstones are changed and her mood depends on this change.

67. Quel est la phrase noyau pour “Paul ne parle jamais.” :

(1) Paul ne parle pas. (2) Paul ne parle pas du tout.

(3) Paul parle toujours. (4) Paul parle.

68. Le mot ‘bave’ signifie :

(1) bouche (2) salive (3) Gueule (4) Glu

69. Un docte est un :

(1) doctorant (2) ignorant (3) documentaliste (4) savant
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70. Complétez le proverbe «.....fait sortir le loup du bois. » :

(1) La peur (2) La chasse (3) Le jardinier (4) La faim

71. Balzac, Stendhal et Flaubert appartiennent à l’école :

(1) romantique (2) naturaliste (3) réaliste (4) impressionniste

72. Parmi les écrivains suivants, qui a écrit sur l’Afrique ? :

(1) André Malraux (2) André Gide

(3) Marcel Proust (4) Raymond Radiguet

73. « ô Temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !» est un vers écrit par :

(1) Lamartine (2) Musset (3) Vigny (4) Hugo

74. Parmi les écrivains suivants, qui a une tendance catholique ? :

(1) François Coppée (2) Anatole France

(3) François  Mauriac (4) Paul Morand

75. Qui est l’auteur de Les Jeux sont faits ?

(1) Jean Paul Sartre (2) Patrick Modiano

(3) Hervé Bazin (4) Albert Camus

76. « Procédé de traduction par lequel deux signifiés permutent entre eux et changent de catégorie
grammaticale » s’appelle :

(1) Dilution (2) Juxtaposition (3) Marque (4) Chassé-croisé

77. Traduire « cette expression » par « the expression » est un exemple de :

(1) Calque (2) Modulation (3) Transposition (4) Concentration
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78. Traduire ‘weeds’ par ‘les mauvaises herbes’ est un exemple de :

(1) Concentration (2) dilution (3) faux-amis (4) subjectivisme

79. Traduire ‘We do not know what the future holds for us. » par « Nous ignorons ce que l’avenir
nous réserve. » est un exemple de :

(1) Transposition (2) Traduction littérale

(3) Chassé-croisé (4) Modulation

80. Traduire « Actually » par « actuellement » est un cas :

(1) de faux amis (2) de calque (3) d’emprunt (4) d’économie

81. Complétez le proverbe “A tout seigneur...” :

(1) tout malheur (2) tous les soldats (3) tout honneur (4) toute historie

82. Complétez le proverbe « Abondance de bien.....» :

(1) n’est pas bien (2) ne nuit pas

(3) apporte le malheur (4) chasse le chien

83. L’expression « travailler pour des prunes » signifie :

(1) Être mal rémunéré

(2) Être bien rémunéré

(3) Travailler dans le jardin des prunes

(4) semer les arbres des fruits

84. L’expression « Avoir les yeux plus gros que le ventre » signifie :

(1) Avoir une maladie (2) Avoir de l’avarice

(3) Se surestimer (4) Manger beaucoup

85. L’expression « tomber des cordes » signifie :

(1) perdre l’amitié (2) tomber, en marchant, à cause des cordes
(3) être dans le réseau (4) pleuvoir trés fort
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86. Qui ne figure pas dans la pièce En Attendant Godot :

(1) Roquentin (2) Vladimir (3) Estragon (4) Pozzo

87. Quelle est la pièce écrite par Sartre sous l’occupation ? :

(1) Les Séquestrés d’ Altona (2) Les Mouches

(3) Les Mains Salles (4) La P... respectueuse

88. « La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles » sont les vers de :

(1) Verlaine (2) Mallarmé (3) Rimbaud (4) Baudelaire

89. “Il vient de recevoir la croix d’honneur” est la dernière phrase de :

(1) Le père Goriot (2) Madame Bovary

(3) Eugénie Grandet (4) Education Sentimentale

90. « Demain dès l’aube » - dans ce vers Hugo s’adresse à :

(1) sa mère (2) sa sœur (3) sa femme (4) sa fille

91. Chassez l’intrus :

(1) Têtu (2) Bossu (3) Ventru (4) Barbu

92. “Arrête ton charabia” signifie :

(1) ta charade (2) ton char

(3) arrête ton discours incohérent (4) ton discours en arabe

93. Laquelle de ces phrases est grammaticalement correcte :

(1) Descends de cette chaise ! (2) Descend de cette chaise !

(3) Descent de cette chaise ! (4) Descents de cette chaise !
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94. Qui a gagné le prix Féminin en 1945 pour son roman québécois :

(1) Antoine Meillet (2) Gabrielle Roy

(3) Marie de L’Incarnation (4) Rina Lasnier

95. Le roman Les Soleil des Indépendances porte un regard critique sur les gouvernements d’aprés
colonisation de :

(1) Vietnam (2) Mali (3) Maroc (4) Côte d’lvoire

96. Quel est le pluriel de ‘gratte-ciel’ ? :

(1) grattes-ciel (2) gratte-ciels (3) grattes-ciels (4) grattes-cieux

Lisez le texte suivant et répondez aux questions qui le suivent :

Avoir raison ne signifie pas forcément dire la vérité, ainsi pourrait-on résumer en une phrase
l’opuscule de Schopenhauer, pourtant déjà bien court.

Mieux, selon cette petite merveille, dire la vérité pourrait vous empêcher d’avoir raison.  Lors
d’une joute verbale, il ne s’agit pas de convaincre mais de persuader, au travers de chausses-
trappes pervers et de pièges d’une malignité évidente que durant soixante-dix pages, l’auteur
va nous énumérer...

Comment les politiques de l’époque ont-ils pu laisser publier une telle bombe sans trop
s’émouvoir ?  Mystère, d’autant plus qu’il s’agit là d’une artillerie argumentatoire formidable
que l’humanité a mis des siècles à accumuler.  Peut–être a-t-on simplement considéré à l’époque,
avec raison, qu’avoir raison ne relève pas seulement de l’art du politique, mais aussi et surtout
d’un droit !  Un droit de la vie de tous les jours, pour chacun d’entre nous, le droit aux pièges,
aux astuces, aux fuites et à la mauvaise foi ! « Si les hommes étaient honnêtes, ils ne
chercheraient qu’à trouver la vérité. »  Évidemment, ce n’est pas le cas.

Venant du plus profond de « la médiocrité naturelle de l’espèce humaine » (notez les guillemets
indiquant une citation de l’auteur pessimiste !), la dialectique n’apparaît ici que comme prétexte
pour asséner sa supériorité à l’autre tout en sachant pertinemment que l’on a tort.

97.  Dans le texte « Joute verbale » signifie :

(1) Procès verbal (2) Proposition de mariage

(3) Dispute orale (4) Accord verbal
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98. Par l’expression “La médiocrité naturelle de l’espèce humaine’, l’auteur veut dire :

(1) Tous les hommes sont naturellement médiocres

(2) Les hommes rendent toutes les espèces médiocres

(3) Les hommes rendent la nature médiocre

(4) La médiocrité des hommes est spéciale dans la nature

99. Dans le texte, « Artillerie argumentatoire » signifie :

(1) artillerie bien forte

(2) augmentation de la capacité des canons

(3) arguments pour une bonne artillerie

(4) une gamme des arguments

100. Dans le texte « chausses-trappes » signifie :

(1) Chaussette (2) Une botte montante

(3) Un piège argumentatif (4) Pied de corbeau

- o O o -
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Space For Rough Work


