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Cochez la bonne réponse : 
 

1. Montaigne   parlant de ses Essais a 

dit : 

 (A) “C’est la société qui est la 

matière de mon livre.” 

 (B) “Je suis moi-même la matière 

de mon livre.” 

 (C) “Ce sont mes voisins qui sont 

la matière de mon livre.” 

 (D) “C’est Dieu qui est la matière 

de mon livre.” 

 

2. Qui   a inventé pour la première fois,   

le terme   “francophonie” pour 

désigner l’ensemble des endroits 

dans le monde où l’on parle le 

français ? 

 (A) Onésime Reclus 

 (B) Césaire 

 (C) Senghor 

 (D) Charles de Gaulle 

 

3. Dans le roman, Le Rouge et le Noir, 

Julien Sorel cache dans son lit le 

portrait de : 

 (A) le Pape 

 (B) la femme du maire 

 (C) Napoléon Bonaparte 

 (D) Mathilde, la fille d’un riche 

paysan. 

 

 

 

 

 

4. Laquelle de ces oeuvres n’a pas été 

écrite par Gabrielle Roy ? 

 (A) Ces enfants de ma vie 

 (B) De quoi t’ennuies-tu,          

Evelyne ? 

 (C) La Route d’Altamont 

 (D) Salut Galarneau ! 

 

5. Parmi les auteurs suivants, qui n’a 

pas été décerné le prix Nobel de la 

littérature ? 

 (A) André Gide 

 (B) André Malraux 

 (C) Albert Camus 

 (D) Claude Simon 

 

6. La phonologie étudie : 

 (A) la fonction des sons dans la 

langue 

 (B) le point d’articulation des sons 

 (C) le mode d’articulation des sons 

 (D) l’enregistrement de toutes les 

différences phoniques 

perceptibles 

FRENCH 

Paper – III 

Note :  This paper contains seventy five (75) questions of objective type carrying two (2) 

marks each. All questions are compulsory. 

Note : Cette épreuve comprend soixante-quinze (75) questions à choix multiples. 

Chaque question porte deux (2) points. Toutes les questions sont obligatoires. 
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7.  “Les étudiants soucieux de leur 

travail y partiront demain, à Lyon.” 

Il s’agit d’une phrase de type : 

 (A) déclaratif + emphatique 

 (B) déclaratif + impératif 

 (C) déclaratif + passif 

 (D) exclamatif + déclaratif 

 

8.  “Cet enfant n’est pas très content de 

ton explication.” 

 Dans la phrase ci-dessus, “ de ton 

explication” fait partie de: 

 (A) syntagme nominal 

 (B) syntagme verbal 

 (C) syntagme adjoint 

 (D) groupe nominal 

 

9. Dans le système consonantique 

français, /p/est un son: 

 (A) occlusif, bilabial, sonore 

 (B) occlusif, bilabial, sourd 

 (C) occlusif,dental, sourd 

 (D) occlusif,palatal,sourd 

 

10. La Marseillaise a été adoptée comme 

hymne national français pendant : 

 (A) la première république 

 (B) la deuxième république 

 (C) la troisième république 

 (D) la quatrième république 

11. Le Traité de Versailles était conçu 

pour controller : 

 (A) l’Angleterre 

 (B) l’Italie 

 (C) La France 

 (D) l’Allemagne 

 

12. L’Arc de Triomphe a été construit 

pour célébrer : 

 (A) la victoire de Louis XIV 

 (B) la victoire de Napoléon 

Bonaparte 

 (C) la victoire du maréchal Pétain 

 (D) la victoire de Louis XV 

 

13. La France ne partage pas sa frontière 

avec : 

 (A) la Belgique (B) la Suisse 

 (C) l’Autriche (D) l’Espagne 

 

14. Le Bassin Aquitain est : 

 (A) au nord des Pyrénées 

 (B) au nord de la Bretagne 

 (C) à l’est du Massif Central 

 (D) en Corse 

 

15.  “Je vis des lumières briller sur le 

toit.”  

 Quel est l’infinitif de ‘vis’ ? 

 (A) Virer 

 (B) Viser 

 (C) Voir 

 (D) Vivre 
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16.  ‘L’affiche Rouge’, la célèbre 

chanson anti-fasciste est écrite par: 

 (A) Paul Eluard 

 (B) André Breton 

 (C) Louis Aragon 

 (D) Berlioz 

 

17. La déverbalisation est une étape du 

processus de la traduction qui 

intervient : 

 (A) quand on a des problèmes de la 

compréhension des verbes. 

 (B) lorsque la compréhension est 

partielle. 

 (C) entre le processus de la 

compréhension des verbes et 

leur traduction. 

 (D) entre la compréhension du 

texte de départ et sa 

réexpression dans une autre 

langue. 

 

18. Quelle est la bonne traduction de 

“She let the cat out of the bag”. 

 (A) Elle a fait sortir le chat du sac. 

 (B) Elle a vendu le secret. 

 (C) Elle a montré le chat à tout le 

monde 

 (D) Elle a vendu la mèche. 

19. La traduction automatique est 

effectuée par : 

 (A) quelqu’un qui peut 

spontanément traduire un 

texte. 

 (B) un traducteur qui parle la 

langue d’arrivée commme sa 

langue maternelle. 

 (C) un logiciel conçu pour analyser 

un texte de départ et produire 

un texte d’arrivée sans 

intervention humaine. 

 (D) un traducteur chevronné . 

 

20. Traduire “ clockwise “ comme “dans 

le sens d’une aiguille de montre”est 

un exemple de : 

 (A) Concentration 

 (B) Chasse-croisé 

 (C) Etoffement 

 (D) Dilution 

 

21.  “A VOS SOUHAITS ... 

  

 Un automobiliste suédois a échappé 

à une inculpation pour conduite 

dangereuse parce qu’il a pu prouver qu’au 

moment de provoquer un accident, il a dû 

éternuer. La sternutation providentielle 

ayant été confirmée par un témoin 

occulaire, le parquet de Goteborg a décidé, 

cette semaine, qu’une inculpation n’était 

pas justifiée. L’automobiliste a , en effet, 

été “incapable” de réagir en raison d’un 

facteur indépendent de sa volonté”, a 

estimé le juge d’instruction Goteborg.” 

 Dans le texte ci-dessus, il s’agit d’un 

article sur : 

 (A) des accidents des autos en 

Suède. 

 (B) les conduites dangereuses en 

Suède. 

 (C) un accident causé par un 

éternuement. 

 (D) le comportement irrationel des 

Suédois. 
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22.  “A vos souhaits” est une expression 

qu’on utilise quand quelqu’un : 

 (A) est acquitté par le tribunal 

 (B) a un accident 

 (C) fête son anniversaire 

 (D) éternue. 

 

23. Dans la méthode grammaire-

traduction, la grammaire était 

enseignée de manière : 

 (A) inductive 

 (B) déductive 

 (C) pragmatique 

 (D) cognitive 

 

24. Le Nlveau Seuil  a été publié par : 

 (A) CREDIF 

 (B) Conseil de l’Europe 

 (C) CIEP 

 (D) Le Français dans le monde 

 

25. Dans la méthode directe, le 

professeur explique le vocabulaire à 

l’aide de : 

 (A) la traduction 

 (B) les objets ou des gestes 

 (C) la répétition 

 (D) les exercices structuraux 

26. La méthode SGAV ne privilégie          

pas : 

 (A) l’oral 

 (B) les execices structuraux 

 (C) l’écrit fonctionnel 

 (D) la dictée 

 

27. Selon Skinner, pour faire acquérir les 

langues, il faut mettre l’accent sur : 

 (A) les documents authentiques 

 (B) les exercices structuraux 

 (C) la lecture des romans 

 (D) les documents fabriqués 

 

28. Selon Saussure, le signe linguistique 

comprend : 

 (A) un concept et un contenu 

sémantique 

 (B) une image acoustique et une 

expression phonique 

 (C) un concept et une image 

acoustique 

 (D) un signal et un symbole 

 

29. En général, dans les manuels 

communicatifs, la progression 

grammaticale est de type : 

 (A) linéaire 

 (B) spiral 

 (C) ferme 

 (D) saccadé 
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30. L’approche communicative vise 

surtout à : 

 (A) créer les habitudes et des 

réflexes. 

 (B) déveloper la compétence 

communicative de l’apprenant 

 (C) faire apprendre l’écrit soigné 

 (D) enseigner une langue standard 

 

31. Selon le Cadre Commun Européen 

de Référence pour les langues, le 

“Niveau Seuil “se réfère à : 

 (A) A1 

 (B) A2 

 (C) B1 

 (D) B2 

 

32. Que signifie l’expression   :“ faire un 

tabac“ ? 

 (A) ouvrir un bureau de tabac 

 (B) remporter un vif succès sur 

scène 

 (C) tabasser les adversaires 

 (D) fumer  énormément 

 

33. Qui a écrit Kamouraska ?     

 (A) Anne Hébert 

 (B) Gabrielle Roy 

 (C) Rejean Ducharme 

 (D) Jacques Godbout 

34. Parmi les 4 ouvrages cités ci-dessous 

lequel est écrit par Rejean      

Ducharme ? 

 (A) Prochain épisode 

 (B) Les têtes à Papineau 

 (C) Le Libraire 

 (D) L’Avalée des avalés 

 

35. Qui a fondé avec Léopold Senghor, 

le mouvement de “négritude” ? 

 (A) Aimé Césaire 

 (B) Edouard Glissant 

 (C) Gisèle Pineau 

 (D) Camara Laye 

 

36. Le Radeau de la Méduse est l’oeuvre 

de : 

 (A) Géricault 

 (B) Fragonard 

 (C) Boucher 

 (D) Chardin 

 

37. Qu’est-ce qu’un alexandrin ? 

 (A) un vers de dix pieds 

 (B) un vers de douze pieds 

 (C) un vers qui n’a pas césure 

 (D) un poème composé de vers 

libres 
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38. Pour créer le personnage de Claude 

Lantier, Emile Zola s’est inspiré de: 

 (A) Alfred Sisley 

 (B) Paul Cézanne 

 (C) Claude Monet 

 (D) Paul Gauguin  

 

39. Qui est l’auteur de ces vers ? 

 “Hâtez-vous lentement, et sans 

perdre courage,  

 Vingt fois sur le métier remettez 

votre ouvrage  

 Polissez-le sans cesse et le 

repolissez;  

 Ajoutez quelquefois et souvent 

effacez.” 

 (A) Ncolas Boileau 

 (B) Alphonse de Lamartine 

 (C) Vicor Hugo 

 (D) François de Malherbe 

 

40. Quelle figure de style est utilisée par 

Charles Baudelaire dans le poème 

l’Albatross ? 

 (A) l’anaphore 

 (B) la personification 

 (C) l’allégorie 

 (D) l’antithèse 

41. Lequel de ces auteurs n’est pas un 

nouveau romancier ? 

 (A) Jean Ricardou 

 (B) Claude Simon 

 (C) Samuel Becket 

 (D) Montherlant 

 

42. Lequel de ces écrivains a perdu sa 

main dans la première guerre 

mondiale ? 

 (A) Marcel Proust 

 (B) Guillaume Appollinaire 

 (C) Blaise Cendrars 

 (D) Alain Tournier 

 

43. Roquentin est le héros du roman : 

 (A) La Nausée 

 (B) L’Etranger 

 (C) Zozie dans le Métro 

 (D) Nana 

 

44.  “L’énoncé écrit est 

fondamentalement un énoncé 

différé.” Cela veut dire : 

 (A) il est fait pour être 

communiqué à distance à un 

lecteur parfois connu, parfois 

inconnu. 

 (B) il est fait pour se distinguer de 

l’oral. 

 (C) il est fait pour distinguer les 

personnes différentes. 

 (D) il est fait pour distinguer 

l’enonciateur. 
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45. Cochez la bonne phrase : 

 (A) Si Isabelle n’a pas allumé la 

lampe, le voleur n’aurait pas 

été vu. 

 (B) Si Isabelle n’avait pas allumé 

la lampe, le voleur n’aurait pas 

été vu. 

 (C) Si Isabelle n’aurait pas allumé 

la lampe, le voleur n’aurait pas 

été vu. 

 (D) Si Isabelle n’y est pas allumé 

pas la lampe, le voleur n’aurait 

pas été vu. 

 

46. Quel parfum veut-elle acheter ? 

 (A) Celui dont Brigitte Bardot se 

servait. 

 (B) Celle dont Brigitte Bardon se 

servait. 

 (C) Celle où Brigitte Bardot se 

servait. 

 (D) Celui où Brigitte Bardot se 

servait. 

 

47. Qui a dit : “ La langue a donc, une 

tradition orale indépendante de 

l’écriture , et bien autrement fixe ; 

mais le prestige de la forme écrite 

nous empêche de le voir.” 

 (A) Ferdinand de Saussure 

 (B) Roman Jakobson 

 (C) Noam Chomsky 

 (D) André Martinet 

48. Lequel de ces paires de concepts ne 

figure pas dans la théorie de 

Saussure : 

 (A) langue- parole 

 (B) synchonie- diachronie 

 (C) axe syntagmatique-  axe 

paradigmatique  

 (D) compétence - performance 

 

49. Traduire “He lost his life in an 

accident “comme“ il a trouvé la mort 

dans un accident” est un cas de : 

 (A) Modulation 

 (B) Transformation 

 (C) Adaptation 

 (D) Calque 

 

50. Traduire “To be continued“   comme   

“A suivre“ est un cas de : 

 (A) Equivalence 

 (B) Transformation 

 (C) Adaptation 

 (D) Calque 

 

51.  “Remplissez votre baignoire d’eau 

tiède pour que votre tapis puisse y 

baigner complètement. Il ne faut pas 

qu’il soit trop tassé sur lui-même. 

Ajoutez cinq à dix grammes de 

lessive par litre   d’eau.” 

 La fonction prédominante dans le 

texte ci-dessus est : 

 (A) conative 

 (B) phatique 

 (C) poétique 

 (D) Référentielle 
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52. A l’oral, le‘f ‘de l’expression   ‘Neuf 

heures ‘ se prononce : 

 (A) [b] 

 (B) [f] 

 (C) [v] 

 (D) [p] 

 

53. L’évaluation est dite interne quand 

elle est à la charge de : 

 (A) l’apprenant lui-même. 

 (B) l’enseignant qui enseigne 

l’apprenant toute l’année 

académique. 

 (C) les camarades de classe de 

l’apprenant. 

 (D) les collègues de l’enseignant. 

 

54. Qui a coordonné le Dictionnaire de 

didactique du français langue 

étrangère et seconde : 

 (A) H. Holec 

 (B) Louis Porcher 

 (C) Jean -Pierre Cuq 

 (D) Robert Galisson 

 

55. L’acte de parole est une notion 

importante de : 

 (A) la pragmatique 

 (B) le structuralisme 

 (C) la grammaire 

transformationnelle 

 (D) la grammaire traditionnelle. 

56. Voix et Images de France_est une 

méthode  

 (A) audio-orale 

 (B) audio-visuelle 

 (C) audio-linguale 

 (D) communicative 

 

57. Que fait le maroquinier ? 

 (A) II produit des macaronis. 

 (B) II importe des objets du 

Maroc. 

 (C) II vend des disques de rock. 

 (D) II fabrique des objets de cuir. 

 

58.  “Ne pas y aller par quatre chemins” 

veut dire : 

 (A) Faire ou dire quelque chose 

d’une façon directe. 

 (B) Prendre le chemin le plus 

court. 

 (C) Eviter les embouiteillages. 

 (D) Brûler les feux rouges. 

 

59.  “En voir trente-six chandelles” veut 

dire : 

 (A) Etre tout étourdi à la suite d’un 

coup reçu sur la tête. 

 (B) Fêter son 36ème anniversaire 

avec ses amis. 

 (C) Acheter 36 bougies pour les 

allumer à l’église 

 (D) compter trente-six étoiles dans 

le ciel matinal. 
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60. Parmi les méthodes citees ci- 

dessous, laquelle a été fabriquée en 

Inde ? 

 (A) Carte Orange 

 (B) En Echanges 

 (C) Cartes sur Table 

 (D) Entrée Libre 

 

61. Cochez la bonne phrase : 

 (A) Elle prend celles que son 

cousin lui a parlé. 

 (B) Elle prend celles dont son 

cousin lui a parlé. 

 (C) Elle prend celles qui son 

cousin lui a parlé. 

 (D) Elle prend lesquels  son cousin 

lui a parlé. 

 

62. Elle était d’origine polonaise 

naturalisée française. Elle a obtenu 

deux prix Nobel. Elle a été la 

première femme à enseigner à la 

Sorbonne. Qui est-ce ? 

 (A) Marie Curie 

 (B) Simone Veil 

 (C) Gisèle Halimi  

 (D) Simone de Beauvoir 

 

63. Auteur du XVIIème siècle, II était 

fils de notaire. Chassé de la France, 

il se laisse influencer par les 

institutions politiques anglaises. A la 

fin de la vie, il s’installe à Ferney.    

Qui est -ce ? 

 (A) Voltaire (B) Rousseau 

 (C) Montesquieu (D) Diderot 

64. Qui a chanté : 

 “Non,rien de rien,  

 Non, je ne regrette rien  

 Ni le bien qu’on m’a fait,  

 Ni le mal.” 

 (A) Dalida 

 (B) Mireille Mathieu 

 (C) Edith Piaf 

 (D) Carla Bruni 

 

65.  ‘Il était professeur et inventeur. A la 

suite d’un accident, il est devenu 

aveugle. Il a inventé un alphabet qui 

porte son nom.’   Qui est-ce ? 

 (A) Louis Braille 

 (B) Louis Pasteur 

 (C) Louis Dumont 

 (D) Louis Porcher 

 

66. Chassez l’intrus : 

 (A) Claude Monet 

 (B) Paul Cézanne 

 (C) Salvadore Dali 

 (D) Manet 

 

67. Chassez l’intrus : 

 (A) Beaujolais 

 (B) Bordeau 

 (C) Cabarnais d’Anjou 

 (D) Ricard 
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68. Qui a dit : “Mon imitation n’est 

point l’esclavage.” 

 (A) La Fontaine 

 (B) Corneille 

 (C) Boileau 

 (D) Pascal 

 

69. Quelle est la meilleure traduction de : 

“Nothing ventured, nothing gained” 

 (A) Qui ne risque rien, n’a rien. 

 (B) Si tu n’entreprends rien, tu ne 

gagneras rien, 

 (C) Aucun danger, aucun bénéfice. 

 (D) Celui qui n’a pas risqué sa vie 

n’a rien gagné. 

 

70. Quelle est la meilleure traduction           

de : ‘She is rather plain’ : 

 (A) Elle est plutôt plate. 

 (B) Elle est sans grande beauté. 

 (C) Elle est sur une plaine. 

 (D) Elle n’a pas de profondeur. 

 

71.  “Les actualités“ signifie en anglais : 

(A) actual expenses  

 (B) reality 

 (C) truth 

 (D) news 

72. Le Nouvel Observateur est un : 

 (A) un quotidien 

 (B) un hebdomadaire 

 (C) un mensuel 

 (D) une revue 

 

73.  “De la musique avant toute chose           

Et pour cela préfère l’Impair             

Plus vague et plus soluble dans l’air, 

Sans rien en lui qui pèse ou qui 

pose.” 

 Ces vers sont écrits par : 

 (A) Verlaine 

 (B) Boileau 

 (C) Lamartine 

 (D) Vigny 

 

74. Qui a dit : “Aimons donc, aimons 

donc ! De l’heure 

fugitive, 

   Hâtons-nous, jouissons ! 

   L’homme n’a point de 

port, le temps n’a point 

de rive;  

   II coule et nous passons !” 

 (A) Vigny (B) Musset 

 (C) Lamartine (D) Hugo 

 

75. L’intrigue de Madame Bovary se 

déroule dans la région de : 

 (A) La Normandie 

 (B) L’Alsace 

 (C) Le Massif Central 

 (D) le Jura 
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