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at the end of the examination compulsorily and must not
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however, allowed to carry original question booklet and
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Note : This paper contains fifty (50) objective type questions of two (2) marks each.  All
questions are compulsory.

Cette épreuve comprend cinquante (50) questions à choix multiples.  Chaque question
porte deux (2) points. Toutes les questions sont obligatoires. Cochez la bonne réponse.

1. ‘La chute d’un phonème ou d’un groupe de phonèmes au début d’un mot s’appelle :

(1) Apocope (2) Axénisation (3) Aphérèse (4) Pertinence

2. Cet écrivain célèbre est né en 1802.  Il fut aussi élu député en 1848 et s’exila après le coup
d’Etat de 1851. Il s’agit de :

(1) Hugo (2) Verlaine (3) Lamartine (4) Baudelaire

3. Lequel de ces romans n’a pas été écrit par Alexandre Dumas ?

(1) Ange Pitou (2) La dame aux camélias

(3) Le collier de la reine (4) Les Morts vont vite

4. Traduire ‘As timber becomes more valuable’ par « avec la revalorisation du bois » est un cas
de :

(1) Modulation (2) L’économie lexicale

(3) Transposition (4) Généralisation

5. Nom donné à un ouvrier des marais salants :

(1) Paludier (2) Paludisme (3) Palétuvier (4) Pédiluve

6. Completez : « En géologie, la ......, ce sont les amas minéraux comme les stalagmites » :

(1) Congrégation (2) Concrétion (3) Consécration (4) Congestion

7. Quel mot est mal orthographié :

(1) Paroxysmique (2) Tuberculolytique

(3) Hypostyle (4) Staphilocoque

8. Cochez la bonne traduction « Cet accord répond à une logique de marché. » :

(1) This agreement is in keeping with market principles.

(2) This accord responds to the logic of the market.

(3) This agreement is in response to a logic of the market.

(4) This agreement is decided by the market forces.
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9. Cochez la bonne traduction « Ce pot de confiture n’a pas fait long feu. » :

(1) This pot of jam was not cooked for long.

(2) This jar of jam didn’t last long.

(3) This jar of jam did not take much time to get cooked.

(4) This jar of jam didn’t make fire for long.

10. Cochez la bonne traduction de « She is not in the same class as her brother. » :

(1) Elle n’est pas dans la classe de son frère.

(2) Elle n’arrive pas de la classe de son frère.

(3) Elle n’arrive pas à la cheville de son frère

(4) Elle n’est pas de la cheville de son frère.

11. Cochez la bonne traduction de « To cut one’s way through the crowd. » :

(1) Se frayer un chemin à travers la foule.

(2) Couper un chemin à travers la foule.

(3) Se débrouiller sortir de la foule.

(4) Se débrouiller entrer dans la foule.

12. Cochez la bonne traduction de « To deliver a message to somebody. » :

(1) sauver un message à quelqu’un

(2) remettre un message à quelqu’un

(3) amener quelqu’un à penser à un message

(4) délester quelqu’un d’un message

13. « La méthodologie de l’enseignement du FLE qui recherche un contact sans écart et sans
intermédiaire entre la langue étrangère et les réalités référentielles » s’appelle :

(1) La méthode indirecte (2) L’approche communicative

(3) La méthode audio-orale (4) La méthode directe

14. Bonjour Line est un manuel du FLE basé sur la méthode :

(1) audio-visuelle (2) audio-linguale (3) traditionnelle (4) éclectique

15. Dans les manuels du FLE, la notion de ‘jeu de rôle’ apparait avec :

(1) l’approche actionnelle (2) l’approche éclectique

(3) l’approche communicative (4) la méthode directe

16. Le « roman du terroir » occupe une place importante dans la littérature :

(1) de l’océan indien (2) africaine

(3) d’Indochine (4) québecoise
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17. Qui a écrit « En Afrique, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle » :

(1) Hampaté Bâ (2) Léopolde Sédar Senghor

(3) Aimé Césaire (4) Ahamdou Kourouma

18. Le roman Vie et mort d’un étang écrit par Marie Gevers est un jeu :

(1) d’enfance dans l’eau d’un étang (2) d’un adulte en souvenir de son enfance

(3) de miroir sur la mémoire (4) de miroir sur l’enfance

19. Charles Aznavour connaît en 1950 sa première reconnaissance avec :

(1) Que reste-t-il de nos amours (2) Je hais les dimanches

(3) Si tu t’imagines (4) Seule ce soir

20. Olympia est un tableau de :

(1) Edouart Manet (2) Picasso

(3) Paul Cézanne (4) Paul Gauguin

21. Le raï est une chanson d’origine :

(1) antillaise (2) espagnole (3) portugaise (4) maghrébine

22. L’article d’Emile Zola « J’accuse.... » est en raison avec :

(1) L’affaire Dreyfus

(2) Le général Boulanger

(3) Le coup d’Etat du 2 décembre 1851

(4) La Commune

23. Dans la phrase « I’ONU encourage vivement le personnel à pratiquer plusieurs langues. », ‘à
pratiquer plusieurs langues’ est un syntagme :

(1) adverbal (2) prépositionnel (3) verbal (4) nominal

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

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6

25. De combien de phonèmes constitue le mot « apprendre » :

(1) 4 (2) 3 (3) 6 (4) 2

26. De combien de phonèmes constitue le mot « conversation » :

(1) 11 (2) 10 (3) 4 (4) 5
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27. Combien de syllabes y-a-t-il dans le mot « neurologie » ? :

(1) 4 (2) 2 (3) 8 (4) 6

28. /k/ et /g / sont les deux phonèmes qui se distinguent par :

(1) nasalité et oralité (2) occlusivité et oralité

(3) fricativité et oralité (4) sourdité et sonorité

29. Dans un acte de communication, quand l’accent est mis sur le contexte, c’est un exemple de
la fonction :

(1) phatique (2) poétique (3) référentielle (4) expressive

30. Complétez le proverbe « Qui va à la chasse perd...... » :

(1) sa place (2) son espace (3) son endroit (4) son droit

31. Complétez le proverbe « L’oisivité est mère de tous les ...... » :

(1) vides (2) viols (3) vrais (4) vices

32. Quelle proposition comporte une terminaison verbale erronée ?

(1) Elle feint de ne pas comprendre (2) Je crainds le froid

(3) Elle geint à longueur de temps (4) Il restreint sa consommation

33. Quel poète français traduisit dans sa langue les principales œuvres du poète américain Edgar
Allan Poe :

(1) Charles Baudelaire (2) Paul Verlaine

(3) Arthur Rimbaud (4) Leconte de Lisle

34. Qui a écrit ‘20,000 lieues sous la mer’ ? :

(1) George Duhamel (2) François Mauriac

(3) Jules Vernes (4) Louis Aragon

35. Les soirées de Medan sont un recueil :

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

36. Parmi ces poèmes, lequel n’est pas de Rimbaud :

(1) L’Azur (2) Bateau ivre

(3) Voyelles (4) Correspondences
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37. Alcools est une œuvre de :

(1) Guillaume Apollinaire (2) Paul Eluard

(3) Blaise Cendrars (4) Louis Aragon

38. Le principal salon philosophique de la fin du XVIII siècle est celui :

(1) Mme de Tencin (2) Mme de Lambert

(3) Mme Geoffrin (4) La duchesse du Maine

39. Le Général de Gaulle fait __________ son ministre d’Etat chargé des ‘affaires culturelles’ :

(1) André Maurois (2) André Malraux

(3) Jacques Lang (4) Michel Schneider

40. Quel évènement accueille la ville d’Avignon en juillet ?

(1) Festival de cinéma (2) Festival de danse

(3) Festival de la musique (4) Festival de théâtre

41. L’œuvre importante de Roland Barthes sur la société et ses systèmes est :

(1) Mythologies (2) Les Ecrits

(3) Archéologie du savoir (4) Tristes Tropiques

42. A quel président de la République française est associé la fin du service militaire
obligatoire ? :

(1) Valéry Giscard d’Estaing (2) Nicolas Sarkozy

(3) Jacques Chirac (4) François Mauriac

43. Quel fleuve traverse la ville de Bordeaux ?

(1) Saône (2) Seine (3) Dordogne (4) Garonne

44. Aix-en-Provence se trouve dans le département de :

(1) Bouche du Rhône (2) Ile de France

(3) Pyrénées-Atlantique (4) Normandie

45. Dans le sud de France, les deux villes industrielles sont :

(1) Rennes et Nantes (2) Marseilles et Toulouse

(3) Strasbourg et Rennes (4) Paris et Rennes

46. Une phrase filondreuse est une phrase :

(1) agrammaticale et asémantique (2) incorrecte et mal formée

(3) simple et facile (4) interminable et confuse
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47. ‘Piquer du nez’ signifie :

(1) s’endormir assis (2) s’endormir en classe

(3) être enrhumé (4) nettoyer le nez

48. ‘Colporter’ signifie :

(1) Porter des choses après les avoir bien collées

(2) Coller un matériel adhésif

(3) Porter les marchandises de lieu en lieu pour les vendre

(4) Gêner quelqu’un

49. L’adjectif ‘septentrional’ est le contraire de :

(1) Infernal (2) Infirmable (3) Infinitésimal (4) Méridional

50. ‘Manger son pain blanc’ signifie :

(1) Manger sans aucun accompagnement

(2) Avoir des débuts heureux

(3) Avoir assez de pains pour les invités

(4) Mettre des morceaux de pain sur la table

- o O o -
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Space For Rough Work


