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1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.
2. This paper consists of fifty 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 OMR Sheet Number
should be entered on this Test Booklet.
4. Each item has four alternative responses marked (A), (B), (C)
and (D). You have to darken the circle as indicated below on
the correct response against each item.
Example :
where (C) is the correct response.
5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Paper I Booklet only. If you mark
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 test question booklet and 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 and duplicate copy of OMR Sheet 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 is no negative marks for incorrect answers.
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FRENCH
Paper – II
Note : This paper contains fifty (50) objective type questions of two (2) marks each. All
questions are compulsory.
Cette épreuve comprend cinquante (50) questions au choix multiple. Chaque question
porte deux (2) points. Toutes les questions sont obligatoires. Cochez la bonne
réponse.

1.

Complétez : « Les écureuils n’ont pas retrouvé les noisettes qu’ils avaient… » :
(A) Amassé
(B)

Amassées

(C)

Amasser

(D) Amassés
2.

Quelle est la catégorie grammaticale de ‘ce’ dans la phrase suivante :
‘Ce livre est cher’ :
(A) ‘Ce’ est adjectif démonstratif.
(B)

‘Ce’ est pronom personnel.

(C)

‘Ce’ est pronom démonstratif.

(D) ‘Ce’ est adjectif interrogatif.
3.

Quel est le sens de l’affirmation suivante ? : « Il est impossible de ne pas trouver son
chemin avec cette carte ».
(A) Il est perdu.
(B)

C’est la mauvaise carte routière.

(C)

Le chemin est clair.

(D) Les indications du plan routier ne sont pas claires.
4.

Donnez la fonction précise et complète du groupe souligné :
«Dans les arbres chantaient les oiseaux» :
(A) Sujet
(B)

Complément d’objet direct

(C)

Complément d’agent

(D) Complément d’objet indirect
Paper-II
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5.

Cochez la bonne réponse : « Il veut que vous ………. répondre aux questions »
(A) Sachez
(B)

Savez

(C)

Saurez

(D) Sachiez

6.

Complétez avec une proposition/ une locution prépositionnelle :
« ………… persévérer, il a réussi.»
(A) A force de
(B)

Malgré

(C)

Avant

(D) A fin de

7.

Que signifie l’expression suivante : « Avoir un air de famille »
(A) Se reposer dans la maison.
(B)

Se ressembler.

(C)

Confort de la maison.

(D) S’amuser comme chez soi.

8.

Trouvez le mot / l’expression synonyme : « un jeu de mots »
(A) Un dé
(B)

Allitération

(C)

Un calembour

(D) Métaphore

9.

Que signifie l’expression suivante : « donner sa langue au chat »
(A) Se faire mordre
(B)

Demander la réponse

(C)

Sacrifier sa vie

(D) Travailler beaucoup
D-39-14
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10.

Quel est le pluriel de ‘amuse-gueule’ :
(A) Amuse-gueules
(B)

Amuse-gueule

(C)

Amuses-gueules

(D) Amuses-gueule

11.

Indiquez le mot dont le sens se rapproche du mot suivant : « Indéfectible »
(A) Inimaginable
(B)

Inconstant

(C)

Incompréhensible

(D) Impérissable

12.

C’est un terme ou une expression qui ne fait que répéter ce qui vient d’être énoncé.
Il s’agit d’:
(A) Un euphémisme
(B)

Une métaphore

(C)

Un pléonasme

(D) Une litote

13.

Quel pluriel est incorrect :
(A) Des chacals
(B)

Des festivals

(C)

Des récitals

(D) Des caporals

14.

Complétez le proverbe : « Une hirondelle… »
(A) ne fait pas le printemps.
(B)

fait l’été.

(C)

annonce le bon temps.

(D) annonce le temps pluvieux.
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15.

________est le rapprochement de 2 termes à sens contraire.
(A) Le paronyme
(B)

L’oxymore

(C)

L’homonyme

(D) Le synonyme

16.

Quelle phrase est correctement orthographiée ?
(A) Je leur donne leur chaussure.
(B)

Je leurs donne leur chaussures.

(C)

Je leur donne leurs chaussures.

(D) Je leurs donne leurs chaussures.

17.

Cochez la bonne traduction : See to it that he is told.
(A) Il faut voir qu’il soit dit.
(B)

Veuillez à ce qu’il soit prévenu.

(C)

A voir qu’il soit conseillé.

(D) Veuillez à qu’il soit informé.

18.

Faute de traduction qui consiste à traduire explicitement des éléments de texte de
départ qui devraient rester implicites dans le texte d’arrivée s’appelle:
(A) Surtraduction
(B)

Soustraduction

(C)

Structure résultative

(D) Traduction automatique

19.

Cochez la bonne traduction : She let the cat out of the bag.
(A) Elle a fait sortir le chat du sac.
(B)

Elle a déclaré sa mission.

(C)

Elle a vendu la maison.

(D) Elle a vendu la mèche.
D-39-14
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20.

Cochez la bonne traduction : She is dressed to the nines.
(A) Elle est tirée à quatre épingles.
(B)

Elle s’est habillée à 9 heures.

(C)

Elle s’est habillée avant 9 heures.

(D) Elle a 9 fois changé la tenue.

21.

Complétez: ‘Le mot ‘chapeau’ a _______ phonèmes’ .
(A) 7
(B)

4

(C)

5

(D) 2

22.

L’opposition langue/parole a été proposée par :
(A) Martinet.
(B)

Mounin.

(C)

Saussure.

(D) Jakobson.

23.

C’est une classe de signes dont le sens varie avec la situation :
(A) Actes de paroles
(B)

Déterminants

(C)

Embrayeurs

(D) Conjonction

24.

Cochez la bonne réponse : Dans la perspective linguistique moderne :
(A)

Il n’y a pas de langues plus nobles que d’autres.

(B)

La langue est une nomenclature.

(C)

Pour parler correctement, il faut suivre les règles du « bon usage. »

(D) Le découpage des unités est issu d’un héritage philosophique.
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25.

Un son vocalique qui au cours de sa réalisation, change de timbre, s’appelle :
(A) Une nasale.
(B)

Une diphtongue

(C)

Une voyelle articulée

(D) Une semi-consonne.

26.

Un grand bloc de pierre dressé est...
(A) Un dolmen
(B)

Un colon

(C)

Une tour

(D) Un menhir

27.

L’actuel musée du Louvre était à l’ origine…
(A) Une prison
(B)

Une résidence des rois de France

(C)

La mairie de la ville de Paris

(D) La préfecture

28.

Le Festival de Cannes a couronné François Truffaut pour son film :
(A) Les Quatre Cents Coups
(B)

Hiroshima mon amour

(C)

A bout de Souffle

(D) Une femme est une femme

29.

Chassez l’intrus :
(A) Le Figaro
(B)

Libération

(C)

Le Monde

(D) Le Nouvel Observateur
D-39-14
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30.

Le président Sarkozy a succédé à :
(A) Jacques Chirac
(B)

François Mitterrand

(C)

Georges Pompidou

(D) Charles de Gaules

31.

De quel lieu de Paris s’agit-il ?
« Cette avenue de 3 km commence à la Place de la Concorde et finit à la Place de
l’Etoile » :
(A) Avenue Roosevelt
(B)

Avenue des Champs Elysées

(C)

Avenue Saint Germain

(D) Avenue Saint Jacques

32.

Quel méchant sorcier vit dans la forêt, non loin du village des Schtroumpfs ?
(A) Gargantua
(B)

Gargramel

(C)

Gargamel

(D) Grondiloque

33.

Quelle est la première bande dessinée d’Astérix à être sortie :
(A) Monsieur Tric
(B)

Astérix le Gaulois

(C)

Kenott et futé

(D) Signor Spaghetti

34.

D’après le CECR, C2 correspond :
(A)

A la Maîtrise

(B)

Au niveau avancé

(C)

Au niveau autonome

(D) Au niveau découvert
Paper-II
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35.

Les méthodes audiovisuelles (MAV) partaient de l’hypothèse suivante:
(A) Pour faire acquérir la matière enseignée, il faut bien structurer le cours.
(B)

Pour faire acquérir la matière enseignée, il faut
proposant d’aller du simple vers le complexe.

l’enseigner découpée, en

(C)

Pour faire acquérir la matière enseignée, il faut travailler dans le laboratoire de
langue.

(D) Pour faire acquérir la matière enseignée, il faut travailler la grammaire.

36.

Cartes sur table se réfère aux principes du:
(A) Niveau Seuil
(B)

Français fondamental

(C)

Français fonctionnel

(D) CECR

37.

38.

Lequel de ces manuels de FLE a été conçu en Inde:
(A)

Taxi

(B)

Junior

(C)

Jumelage

(D)

Bravo

Lequel de ces manuels de FLE n’a pas été conçu en Inde:
(A)

Bon voyage

(B)

En échanges

(C)

C’est génial

(D) Version originale

39.

« Je suis moi-même la matière de mon livre » est dit par :
(A) Voltaire
(B)

Rabelais

(C)

Montaigne

(D) Rousseau
D-39-14
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40.

Qui a refusé le prix Nobel ?
(A) Simone de Beauvoir
(B)

Sartre

(C)

Camus

(D) Le Clézio

41.

Boileau a codifié :
(A) Les règles de l’Art classique.
(B)

Les règles de l’Art moderne.

(C)

Les codes de la littérature du siècle.

(D) Les règles de l’Art du XVIe siècle.

42.

Complétez : « ………..est une comédie écrite par Racine »
(A) L’Ecole des femmes
(B)

Phèdre

(C)

L’illusion comique

(D) Les Plaideurs

43.

Quelle définition correspond au Baroque :
(A) Mouvement qui repose sur des règles strictes.
(B)

Mouvement qui évoque l’expression des sentiments.

(C)

Mouvement qui opère une déconstruction du héros.

(D) Mouvement qui repose sur l’illusion et l’exubérance.

44.

A quelle fable appartient cette morale : « La raison du plus fort est toujours la
meilleure. »
(A) Le loup et les brebis
(B)

Le loup et le renard

(C)

Le loup et l’agneau

(D) Le loup et le lion
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45.

Quel poète est considéré comme le chef de file du courant du Parnasse ?
(A) Alfred de Vigny
(B)

Leconte de Lisle

(C)

Alfred de Musset

(D) Charles Baudelaire
46.

Erasme a publié :
(A) Adages
(B)

Chanson de Guillaume

(C)

Parole

(D) Essais
47.

Qui a dit : « Tout le monde était donc perfide » :
(A) Balzac
(B)

Zola

(C)

Maupassant

(D) Hugo
48.

Le Cimetière Marin appartient au courant de :
(A)

Mystique religieuse

(B)

Mystique du langage

(C)

Mystique humaniste

(D) Démystification
49.

Qui a gagné le prix Femina en 1945 pour son fameux roman québécois :
(A) Gabrielle Roy
(B)

Rina Lasnier

(C)

Marie de l’Incarnation

(D) Antonine Maillet
50.

Cahier d’un retour au pays natal est une œuvre de :
(A) Léopold Senghor
(B)

Aimé Césaire

(C)

Albert Camus

(D) Léon Damas
_____________
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