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SECTION 1 - SECTION 1

Question No.1 (Question Id - 61)
Que signifie l’expression ‘Mordre la poussière’ ?

(A) To eat dust 
(B) To play in dust 
(C) To suffer a defeat (Correct Answer)

 (D) To be very dusty 

Question No.2 (Question Id - 75)
Quelle penseé dirige la philosophie des lumières ?

(A) La raison (Correct Answer)
 (B) La faim 

(C) La foi 
(D) La famille 

Question No.3 (Question Id - 95)

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) (Correct Answer) 
(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
(C) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii) 
(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i) 

Question No.4 (Question Id - 41)
Quels sont les mots de genre masculin ?

 (a)    armistice                    
 (b)    épigraphe

 (c)    ébéne                    
 (d)    équinoxe

 Coehez la bonne réponse :

(A) (a) et (d) (Correct Answer)
 (B) (a) et (c) 

(C) (a) et (b) 
(D) (b) et (c) 

Question No.5 (Question Id - 32)
Parmi les phrases suivantes, laquelle est correcte ?

 (A) Quand Marie sera arrivée à l’aéroport, elle a téléphoné à son mari 
(B) Quand Marie sera arrivée à l’aéroport, elle téléphonera à son mari (Correct

Answer)
 



(C) Quand Marie est arrivée à l’aéroport, elle téléphonera à son mari 
(D) Quand Marie ètait arrivée à l’aéroport, elle téléphonera à son mari 

Question No.6 (Question Id - 57)
Quelle est la meilleure traduction de la phrase suivante : I l n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis ?

(A) Fools change their opinion very often 
(B) Fools change their dresses very often 
(C) Fools are very good at not changing ideas 
(D) Only fools never change their mind (Correct Answer)

 

Question No.7 (Question Id - 46)
Qui était un roi mérovingien ?
(A) Pépin le Bréf 
(B) Charles V 
(C) Clovis (Correct Answer)

 (D) Vercingétorix 

Question No.8 (Question Id - 4)
Laquelle des propositions permet de compléter correctement la phrase : « _________
blessé, il est __________ à venir ».

(A) Alorsque/prêt 
(B) Quoique/prêt (Correct Answer) 
(C) Quoique/près 
(D) Quoique/pré 

Question No.9 (Question Id - 62)
Quelle est la meilleure traduction de la phrase suivante :

 “Tu n’est qu’une poule mouillée” ?

(A) You are just a hen 
(B) You are just a coward (Correct Answer)

 (C) You are nothing but a hen 
(D) You are like a wet hen 

Question No.10 (Question Id - 72)
Que signifie l’expression suivante :

 “Un travail de titan” ?
 (A) Un travail énorme (Correct Answer)

 (B) Un travail important 
(C) Un travail dangéreux 
(D) Un petit travail 

Question No.11 (Question Id - 50)
Quelle est la date de la prise de la Bastille ?

 (A) 14 Juin 
(B) 14 Juillet (Correct Answer)

 (C) 04 Août 
(D) 14 Août 

Question No.12 (Question Id - 21)



(A) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i) 
(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) (Correct Answer)

 (C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) 
(D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv) 

Question No.13 (Question Id - 58)
Quel est l’équivalent de ‘Il faut casser le noyau pour avoir l’amande’ ?

(A) No pain only gain 
(B) Only pain no gain 
(C) No pain no gain (Correct Answer)

 (D) You need to break all the barriers 

Question No.14 (Question Id - 92)
Uzbek et Rika sont des pérsonnages de quel roman ?

(A) Candide 
(B) Paul et Virginie 
(C) Les lettres persannes (Correct Answer)

 (D) Zadig 

Question No.15 (Question Id - 13)
Par quel mot peut-on compléter la phrase suivante : «Cet enfant est élevé par
__________» ?

(A) un percepteur 
(B) une prestation 
(C) une perception 
(D) un précepteur (Correct Answer)

 

Question No.16 (Question Id - 43)
Lequel de ces mots n’est pas dans la devise de la République ?

(A) Égalité 
(B) Liberté 
(C) Fraternité 
(D) Indépendance (Correct Answer)

 

Question No.17 (Question Id - 85)
Quelles sont les caractéristiques d’un héros d’une tragie-comédie ?

 (A)    Soumise à la fatalité qui les dépasse
 (B)    Se venger pour la femme aimé

 (C)    Ils sont maîtres de leur choix        
 (D)    Préserver l’honneur de la famille

(A) (A) et (B) 
(B) (B) et (D) 
(C) (C) et (D) (Correct Answer)

 (D) (A) et (D) 



Question No.18 (Question Id - 10)
Avee quel mot pouvez-vous compléter la phrase ?

 «Ce sont des choses futiles __________ personne n'attache d’importance».

(A) auxquelles (Correct Answer)
 (B) dont 

(C) que 
(D) où 

Question No.19 (Question Id - 89)
« Carpe Diem » est le thème principal de quel poème ?

 (A) Correspondances 
(B) La fonction du poète 
(C) Ode à Cassandre (Correct Answer)

 (D) L’Art 

Question No.20 (Question Id - 84)
Quel est titre complet de “Candide” de Voltaire ?

 (A) Candide ou le saint 
(B) Candide ou Pangloss 
(C) Candide ou l’optimisme (Correct Answer) 
(D) Candide et l’imposteur 

Question No.21 (Question Id - 28)
Quelle est la phrase correcte ?

 (A) Elle m’a demandé de vous parler (Correct Answer) 
(B) Elle m’a demandés de vous parler 
(C) Elle m’a demandé vous de parler 
(D) Elle m’est demandé de vous parler 

Case Study - 22 to 26 (Question Id - 96)
    Beaucoup de Français l’ignorent, mais le dessin animé est né dans leur pays, avant même
l’invention du cinéma.  C’est en effet leur compatriote  Reynaud (1844-1918) qui réalisa les premières
bandes animées, peintes image après image sur des plaques de gélatine.  Reynaud avait en effet
perfectionné son praxinoscope en Théâtre optique, dont la première présentation publique eut lieu à
Paris le 28 Octobre 1892.

Question No.22 (Question Id - 97)
Dans quel pays est né le dessin animé ?

 (A) France (Correct Answer) 
(B) Belgique 
(C) Suisse 
(D) Angleterre 

Question No.23 (Question Id - 98)
Qui est un compatriote :

 (A) un collocataire 
(B) un homme passionné 
(C) un homme patriote 
(D) une personne originaire du même pays (Correct Answer)

 

Question No.24 (Question Id - 99)
Lequel des mots suivants est remplacé par « leur » dans la première phrase du texte :

 (A) dessin 
(B) français (Correct Answer)

 (C) pays 
(D) ignorent 

Question No.25 (Question Id - 100)
Dans le texte “peintes” se réfère auquel des suivants :

 (A) bandes (Correct Answer)
 



(B) image 
(C) plaques 
(D) Émile Reynaud 

Question No.26 (Question Id - 101)
Dans la dernière phrase du texte «dont» remplace :

 (A) Reynaud 
(B) en effet 
(C) présentation publique 
(D) plaxinoscope en Théâtre optique (Correct Answer)

 

Question No.27 (Question Id - 17)
Quel est le mot masculin parmi les mots suivants ?

 (A) Bouchée 
(B) Arrivée 
(C) Musée (Correct Answer)

 (D) Destinée 

Question No.28 (Question Id - 5)
Laquelle des propositions permet de compléter correctement la phrase : « Voici tous les
ingrédients qu’il a __________ pour faire Ce gâteau »

(A) faut 
(B) fallue 
(C) fallus 
(D) fallu (Correct Answer)

 

Question No.29 (Question Id - 90)
« L’art pour l’art » est la devise de quel mouvement littéraire ?

 (A) Romantisme 
(B) Parnasse (Correct Answer) 
(C) Symbolisme 
(D) Naturalisme 

Question No.30 (Question Id - 20)
Quelle est la bonne réponse pour la question suivante : Est-ce que tu as pris mes livres ?

(A) Oui, je les ai pris (Correct Answer) 
(B) Oui, je l’ai pris 
(C) Oui, je l’ai prise 
(D) Oui, je les ai prises 

Question No.31 (Question Id - 39)
Comment s’appelle le monument où se reposent les illustres de France ?

(A) L’Arc de Triomphe 
(B) Les Invalides 
(C) Père Lachaise 
(D) Panthéon (Correct Answer)

 

Question No.32 (Question Id - 19)
Quel est le pluriel de : Une tasse à café ?

 (A) De tasses à café 
(B) Des tasses à café (Correct Answer) 
(C) Des tasses à cafés 
(D) De tasses à cafés 

Question No.33 (Question Id - 44)
Qui est morte “sorcière” et est devenue une figure emblématique de l’histoire de France
?



(A) Jeanne d’Arc (Correct Answer)
 (B) Marie Antoinette 

(C) Marquise de Rambouillet 
(D) Marianne 

Question No.34 (Question Id - 67)
Quelles sont les deux significations les plus proches de l’expression suivante : 

 “IL n’ya pas un chat ” ?
 (a)    IL n’ya absolument personne

 (b)    L’endroit est désert    
 (c)    être attentionné avec quelqu’un

 (d)    être franc et direct
 Cochez la bonne réponse :

(A) (a) et (c) 
(B) (c) et (d) 
(C) (a) et (b) (Correct Answer)

 (D) (b) et (d) 

Question No.35 (Question Id - 25)
Quel est le synonyure du mot ‘Extorsion’ ?

 (A) possession 
(B) chantage (Correct Answer)

 (C) bien 
(D) propriété 

Question No.36 (Question Id - 73)
Quelle est la meilleure traduction de l’expression suivante :

 “il fait un temps de curé” ?
 (A) It is cloudy 

(B) The weather is beautiful (Correct Answer)
 (C) The sea is not calm 

(D) It is a foggy day 

Question No.37 (Question Id - 1)
Comment s’écrit le verbe “pouvoir” dans la phrase ?  “Tu (pouvoir) me rendre un petit
service”
(au Passé simple)

(A) pu 
(B) peux 
(C) pus (Correct Answer)

 (D) put 

Question No.38 (Question Id - 77)
Lequel des éctivains suivant est Français ?

(A) Albert Memmi 
(B) Kateb yacine 
(C) Jean-paul Sartre (Correct Answer)

 (D) Gaston Miron 

Question No.39 (Question Id - 11)
Quel est le synonyme du mot “déférence” dans la phrase suivante ?

 «Daus un contexte aussi particulier, le discours de directeur était, plus encore qu'à
l’accoutumée, empreint de déférence.»

(A) Considération (Correct Answer)
 (B) Séparatisme 

(C) Culture 
(D) Archaïsme 



Question No.40 (Question Id - 37)
Où est né Napoléon Bonaporte ?

 (A) Lille 
(B) Paris 
(C) Marseille 
(D) Ajaccio (Correct Answer)

 

Question No.41 (Question Id - 88)
Quel philosophe du XVII ème siècle a dit :

 « Je pense done je suis » ?

(A) Voltaire 
(B) Montesquieu 
(C) Boileau 
(D) Descartes (Correct Answer) 

Question No.42 (Question Id - 14)
Que signifie «abjurer» ?

 (A) ablater 
(B) renoncer (Correct Answer)

 (C) abounir 
(D) aboucher 

Question No.43 (Question Id - 80)
Pour quelle raison théophile de vian est connu comme un poéte libertin ?

(A) Rejeter la religion (Correct Answer) 
(B) Ne pas suivre les règles littéraires de son époque 
(C) Exprimer la sensibilité baroque 
(D) Respecter l’esprit du genre de l‘ode 

Question No.44 (Question Id - 36)
Quels sont les 3 types de fromage les plus connus de France ?

(A) La Mozzarella, Le Brie, Le parmesan 
(B) La vache qui rit, le roquefort, Le camembert 
(C) Le Brie, Le camembert, Le roquefort (Correct Answer) 
(D) Le stilton, Le parmesan, La Mozzarella 

Question No.45 (Question Id - 45)
Comment est le drapeau de l’union européenne ?

 (A) bleu, blanc, rouge 
(B) vert, jaune, rouge 
(C) bleu avee 12 étoiles (Correct Answer) 
(D) bleu avee 25 étoiles 

Question No.46 (Question Id - 81)
Quel mouvement littéraire s’influence de la psychanalyse de Sigmund Freud ?

 (A) L éxistenfialisme 
(B) Le surréalisme (Correct Answer)

 (C) L’absurde 
(D) Le baroque 

Question No.47 (Question Id - 40)
Quel nom porte le vin pétillant produit autour de la ville de Reims ?

 (A) Le crémant 
(B) Le vin de seyssel 
(C) Le champagne (Correct Answer)

 (D) La clairette de Die 



Question No.48 (Question Id - 29)
Qu’indique la partie soulignée dans la phrase suivante :

 En travaillant trop, Florence a fini par avoir une dépression.

(A) cause (Correct Answer)
 (B) simultanéité 

(C) moyen 
(D) condition 

Question No.49 (Question Id - 16)
Quelle phrase est incorrecte ?

 (A) J’ai lu un roman 
(B) Ils se sont rencontrés au café 
(C) Elle est partie il y a deux heures 
(D) Il a arrivé en tard á l’aéroport (Correct Answer) 

Question No.50 (Question Id - 83)
Quel est l’ancien nom du Canada Pendant la colonisation francaise ?

 (A) Le Canada-Français 
(B) La Nouvelle-France (Correct Answer)

 (C) La France-américaine 
(D) Le Nouveau-Canada 

Question No.51 (Question Id - 51)
Où Napoléon a été vaincu par l’armée d’Angleterre ?

 (A) Paris 
(B) Londres 
(C) Lyon 
(D) Waterloo (Correct Answer) 

Question No.52 (Question Id - 35)
Que signifie le sigle CGT ?

 (A) Conseil général du travail 
(B) Confédération générale du travail (Correct Answer)

 (C) Coalition générale des travailleurs 
(D) Confédération générale des travailleurs 

Question No.53 (Question Id - 18)
Laquelle des phrases suivantes montre la concordance correcte de l’ adjectif ?

 (A) Cette musique est doux 
(B) Il a ses clients fidèle 
(C) Ce sont des gens riche 
(D) La danseuse est gracieuse (Correct Answer)

 

Question No.54 (Question Id - 54)
Lesquels des écrivains sont francophones ?

 (A)    Albert camus
 (B)    Léopold Sédar Senghor

 (C)    Charles Baudelaire
 (D)    Anne Hébert

 (A) (A) et (B) 
(B) (B) et (C) 
(C) (B) et (D) (Correct Answer)

 (D) (C) et (D) 

Question No.55 (Question Id - 70)
Quelle est la meilleure traduction de l’expression suivante :

 “Faire la grasse matinée” ?
 (A) To sleep outdoors 

(B) To spend a sleepless night 
(C) To sleep in (Correct Answer)

 (D) To have a sound sleep 



Question No.56 (Question Id - 38)
Comment est connu “L’ Hôtel de Ville” ?

 (A) L’auberge 
(B) L’ Assemblée Nationale 
(C) La Mairie (Correct Answer)

 (D) Le Sénat 

Question No.57 (Question Id - 22)
Quelle expression est bonne ?

 (A) Je finirai ce travail depuis deux jours 
(B) Je finirai ce travail pendant deux jours 
(C) Je finirai ce travail dans deux jours (Correct Answer)

 (D) Je finirai ce travail pour deux jours 

Question No.58 (Question Id - 86)
Quel procédé littéraire Baudelaire utilise - t - il dans les vers suivants ?

 “La Nature est un temple où de vivants piliers
 Laisse parfois sortir de confuse paroles .....”

(A) Le rejet (Correct Answer)
 (B) L’allitération 

(C) Le soliloque 
(D) La Litote 

Question No.59 (Question Id - 59)
Quel est l’équivalent de ’Petit à petit, l’oiseau fait son nid’ ?

(A) Birds make their nest in a haste 
(B) Birds make small nest 
(C) Birds move slowly 
(D) Little strokes fell great oaks (Correct Answer)

 

Question No.60 (Question Id - 66)
Quelles sont les deux significations les plus proches de l’expression suivante :

 « Jeter l’ éponge » ?
 (a)    Abandonner

 (b)    Renoncer    
 (c)    Rejeter

 (d)    Pardonner
 Cochez la bonne réponse :

(A) (a) et (b) (Correct Answer)
 (B) (c) et (d) 

(C) (a) et (d) 
(D) (a) et (c) 

Question No.61 (Question Id - 52)
Quelle année l’Algerie a gagné l’indépendance ?

 (A) 1956 
(B) 1957 
(C) 1962 (Correct Answer) 
(D) 1969 

Question No.62 (Question Id - 60)
Que signifie l’expression ‘avoir le cafard’ ?

 (A) To feel sad (Correct Answer) 
(B) To be in good mood 
(C) To have cockroaches in house 
(D) To be happy 

Question No.63 (Question Id - 93)
Quel genre littéraire du Moyen Age, accorde une place respectuese et élévée aux



femmes ?
(A) Les chansons de gestes 
(B) Le théâtre réligieux 
(C) La littérature populaire 
(D) La littérature courtoise (Correct Answer)

 

Question No.64 (Question Id - 55)
Comment se traduit ‘Tit for tat’ ?

 (A) Ceci pour cela 
(B) Oeil pour oeil, dent pour dent (Correct Answer)

 (C) ça et Là 
(D) Tant pis 

Question No.65 (Question Id - 53)
Quel est le statut du Québee ?

 (A) Territoire français 
(B) Territoire d’outre-mer 
(C) Province au Canada (Correct Answer)

 (D) Pays en Amerique du sud 

Question No.66 (Question Id - 9)
Laquelle des phrases est correctement orthographiée ?

 (A) Le héro de cette histoire a gentillement aidé son voisin. 
(B) Le héros de cette histoire a gentiment aidé son voisin. (Correct Answer) 
(C) Le héro de cette histoire a gentiment aidé son voisin. 
(D) Le héros de cette histoire a gentillement aidé son voisin. 

Question No.67 (Question Id - 15)
Dans quelle expression suivante la liaison est interdite ?

 (A) Cet été 
(B) Trés amiable 
(C) Le nord est (Correct Answer)

 (D) Pas encore 

Question No.68 (Question Id - 68)
Quelle est la bonne traduction de l’expression suivante :

 “Tirer le diable par la queue” ?
 (A) To have financial difficulties (Correct Answer)

 (B) To touch the devil by its tail 
(C) To live independently 
(D) To be extravagant 

Question No.69 (Question Id - 24)
Que signifie la phrase suivante :

 Sa soeur a visité son village natal en coup de vent ?
 (A) Elle a visité son village natal très rapidement (Correct Answer)

 (B) Quand elle est arrivée dans son village natal, il y avait du vent 
(C) Elle y est arrivée en avion 
(D) Elle n’a pas pu arriver dans son village natal 

Question No.70 (Question Id - 91)
Quel siècle est connu comme le siècle d’isme ?

 (A) XIV ème siècle 
(B) XIX ème siècle (Correct Answer)

 (C) XVIII ème siècle 
(D) XX ème siècle 

Question No.71 (Question Id - 27)
Parmi les mots suivants, lequel est fèminin ?

(A) Dictionnaire 
(B) Commentaire 



(C) Grammaire (Correct Answer)
 (D) Frigidaire 

Question No.72 (Question Id - 8)
Avee quel mot peut-on compléter la phrase ?
« Au Cours de cette audience, vous et moi, __________ intérêt à répondré honnêtement
aux questions du juge. »

 (A) avez 
(B) ai 
(C) avons (Correct Answer) 
(D) ont 

Question No.73 (Question Id - 63)
Que signifie l’expression ‘Dormir à la belle étoile’ ?

 (A) To sleep inside the house 
(B) To sleep outside (Correct Answer)

 (C) To sleep near stars 
(D) To sleep near clouds 

Question No.74 (Question Id - 7)
Quel est le mot de la même famille que « Commémorer » ?

(A) Commérage 
(B) Immémorial (Correct Answer)

 (C) Imminent 
(D) Commisération 

Question No.75 (Question Id - 49)
Pour combien d’années le président de la France est élu ?

 (A) 3 ans 
(B) 4 ans 
(C) 5 ans (Correct Answer) 
(D) 7 ans 

Question No.76 (Question Id - 3)
Quelle est la bonne orthographe ?

 (A) Des gâteaux (Correct Answer) 
(B) Des gâtaux 
(C) De gâteaus 
(D) De gâtaus 

Question No.77 (Question Id - 2)
Comment s’ écrit le verbe “jouer” dans la phrase ? : «Vous (jouer) bien tous les deux” (à
l’ imparfait)

(A) jouez 
(B) jouiez (Correct Answer)

 (C) jouais 
(D) jouait 

Question No.78 (Question Id - 42)
Quels sont les mots de genre féminin ?

 (a)    atmosphère    
 (b)    exode        

 (c)    obélisque        
 (d)    orbite

 Coehez la bonne réponse :

(A) (a) et (b) 
(B) (b) et (c) 
(C) (a) et (c) 
(D) (a) et (d) (Correct Answer)



Question No.79 (Question Id - 34)
Quelle est la région où ‘la choucroute’ est la spécialité locale ?

 (A) Lorraine 
(B) Auvergne 
(C) Alsace (Correct Answer)

 (D) Provence 

Question No.80 (Question Id - 65)
Que signifie l’expression suivante :

 « Entrer dans le vif du sujet » ?

(A) Aller se reposer 
(B) Sortir du sujet 
(C) Aller directement à l’essentiel (Correct Answer)

 (D) S’éloigner du sujet 

Question No.81 (Question Id - 71)
Quel est le sigle français de “T.V.A” ?

 (A) taux à la valeur ajoutée 
(B) tarif à la valeur ajoutée 
(C) télé à la valeur ajouteé 
(D) taxe à la valeur ajoutée (Correct Answer) 

Question No.82 (Question Id - 94)
Dans quelle épopée, le personnage d’Olivier se trouve ?

(A) Roman de Renard 
(B) Tristan et Iseut 
(C) Lancelot 
(D) Chanson de Roland (Correct Answer)

 

Question No.83 (Question Id - 69)
Quelle est la meilleure traduction de l’expression suivante :

 “Plus on est de fous, plus on rit” ?
 (A) Spare the rod and spoil the child 

(B) More the merrier (Correct Answer)
 (C) You can’t have your cake and eat it too 

(D) What goes around comes around 

Question No.84 (Question Id - 79)
Quel statut avait la comédie pour lengtemps ?

 (A) Un genre inférieur (Correct Answer)
 (B) Un genre pour le divertissement 

(C) Un genre pour les pauvres 
(D) Un genre pour les enfants 

Question No.85 (Question Id - 48)
Qui avait renforcé la Monarchie absolue ?

 (A) Louis XIV (Correct Answer) 
(B) Louis XV 
(C) Louis XVI 
(D) François 1er 

Question No.86 (Question Id - 6)
Quel est le pluriel de “Chaise-longue” ?

 (A) Chaise - longue 
(B) Chaise - longues 
(C) Chaises - longues (Correct Answer)

 (D) Chaises - longue 



Question No.87 (Question Id - 64)
Que signifie la phrase suivante :

 Il fait un froid de canard ?
 (A) It’s pleasant 

(B) It’s not cold 
(C) It’s very cold (Correct Answer) 
(D) It’s not cold at all 

Question No.88 (Question Id - 23)
Quelle est la suite de la phrase suivante ?  

 << Je porte la cravate ............... >>
 (A) qu’il m’a donnée (Correct Answer)

 (B) qu’il m’a donné 
(C) qu’il m’a donnés 
(D) qu’il m’a données 

Question No.89 (Question Id - 78)
Â quel mouvement littéraire correspond la piéce de theâtre En altendant Godot  ?

(A) Le symbolisme 
(B) L’absurde (Correct Answer)

 (C) Le baroque 
(D) L’existentialisme 

Question No.90 (Question Id - 56)
Parmi les propositions suivantes, lesquelles font partie de la traduction littéraire ?

 (a)    La traduction théâtrale
 (b)    La traduction poétique
 (c)    La traduction touristique

 (d)    La traduction juridique

(A) (a) et (c) 
(B) (a) et (d) 
(C) (a) et (b) (Correct Answer)

 (D) (b) et (d) 

Question No.91 (Question Id - 26)
Quel est le synonyure du mot ‘maléfice’ ?

 (A) mal 
(B) maltraitement 
(C) diablerie (Correct Answer) 
(D) draconien 

Question No.92 (Question Id - 74)
Que signifie l’expression suivante : 

 “Payer en espèces” ?

(A) Payer par chique bancaire 
(B) Payer en argent liquide (Correct Answer)

 (C) Payer par carte bancaire 
(D) Payer par virement bancaire 

Question No.93 (Question Id - 12)
Qu'est-ce qu' un homme politique prononce ?

(A) une locution 
(B) une allocation 
(C) une location 
(D) une allocution (Correct Answer)

 

Question No.94 (Question Id - 30)



Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont correctes ?
(a)    Marie a peur tant que l’avion n’ait pas atteri                        
(b)    Marie a peur de parler aux professeurs
(c)    Marie a peur que son frère ne rèussit pas à l’examen
(d)    Marie a peur tant que l’avian n’a pas atteri

(A) (a) et (b) 
(B) (b) et (c) 
(C) (c) et (d) 
(D) (b) et (d) (Correct Answer)

 

Question No.95 (Question Id - 47)
Quels sont des pays qui s’engageaient dans la guerre de cent ans ?

 (A) La France et l’Italie 
(B) La France et l’Allemagne 
(C) La France et l’Espagne 
(D) La France et l’ Angleterre (Correct Answer) 

Question No.96 (Question Id - 87)
Parmi les mouvements littéraires suivants quel mouvement littéraire a la nature comme
l’un des thémes principaux ?

(A) Existentialisme 
(B) Classicisme 
(C) Romantisme (Correct Answer)

 (D) Fauvisme 

Question No.97 (Question Id - 31)
Parmi les phrases suivantes, laquelle est correcte ?

 (A) Pierre lisait un roman qu’il acheté le matin même 
(B) Pierre lisait un roman qu’il avait acheté le même matin (Correct Answer)

 (C) Pierre avait lu un roman qu’il aura acheté le même matin 
(D) Pierre avait lu un roman qu’il acheté le même matin 

Question No.98 (Question Id - 82)
Quelles sont les spécificités d’un poème surréaliste ?

 (A)    Ecriture automatique
 (B)    L’amour

 (C)    Le rêve
 (D)    La riviére

(A) (A) et (B) 
(B) (B) et (C) 
(C) (A) et (C) (Correct Answer)

 (D) (A) et (D) 

Question No.99 (Question Id - 76)
Lesquels des suivants représentent les mouvements littéraires ?

 (A)    La psychanalyse    
 (B)    Le parnasse

 (C)    Le symbolisme
 (D)    L’impressionisme

 (A) (A) et (B) 
(B) (B) et (C) (Correct Answer)

 (C) (B) et (D) 
(D) (C) et (D) 

Question No.100 (Question Id - 33)
Quelle phrase est correcte ?

 (A) Ces bâtiments ont été construits en 1980 (Correct Answer)
 (B) Ces bâtiments a été construit en 1980 

(C) Ces bâtiments a été construits en 1980 
(D) Ces bâtiments étaient construit en 1980 
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