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Sample Questions 

 

Paper : La compétence orale 

1. Pour les grands groupes, cette activité s’avère particulièrement efficace pour l’oral          (c) 

a. Faire un quiz en ligne 

b. Faire écrire un poème 

c. Faire raconter une histoire spontanément à tour de rôle     

d. Faire des jeux de rôles 

 

2. Le débit de parole correspond à         (a) 

a. la vitesse de la parole 

b. le registre de langue  

c. le nombre de mots 

d. la qualité du lexique 

 

3. Celui-ci n’est pas un document sonore                         (c) 

a. Une chanson 

b. Un extrait de nouvelles télévisées 

c. Une transcription d’entretien 

d. Un exercice d’écoute 

4. Les manuels ont fait une place à des activités centrées sur la production orale dans cette 

direction principale                                    (a)

        

a. La réalisation des actes de paroles  

b. La maitrise des genres oraux 

c. La maitrise de la compréhension orale 

d. L’apprentissage des registres de langue 

5. On peut bien travailler l’intonation et l’articulation avec        (d) 

               

a. Les QCM  

b. L’écoute d’un document sonore 

c. La lecture silencieuse d’un texte 

d. La lecture à haute voix 

 

6. Dans la communication orale en classe, il faut avant tout faire attention              (a) 

   

a. Aux éléments affectifs  

b. Aux éléments culturels 

c. Aux éléments linguistiques  



d. Aux éléments pédagogiques  

 

7. Cette activité aide à gérer la prise de parole sans stériliser les échanges               (b) 

a. La chanson 

b. Le débat 

c. Une lecture à haute voix 

d. Le quiz 

 

8. La reconnaissance des  expressions du visage et des émotions est attribuée à                     (b) 

a. Dewey 

b. Ekman et Friesen 

c. Birdwhistell 

d. Erikson 

 

  



Paper : French culture and Society 
MCQ sample  

 
 

1. Frère d’âme est l’oeuvre de  

a) David Diop 

b) David Foenkinos 

c) David Goudreault 

d) David le Bars 

 
2. Les protagonistes principaux de Frère d’âme s’appellent 

a) Alfa Diop et Mademba N’diaye 

b) Alfa Mademba et David Diop 

c) Mademba Alfa et Diop N’diaye 

d) Alfa N’diaye et Mademba Diop 

 
 

3. Qui a dit : « L’existentialisme et un humanisme. » 

a) Simone de Beauvoir 

b) Albert Camus 

c) Jean-Paul Sartre 

d) Merleau-Ponty 

 
4. « L’existence précède l’essence »  résume la philosophie  

a) réaliste 

b) essentialiste 

c) positiviste 

d) existentialiste 

 
5. Trouver l’intrus  

a) Picasso 

b) Monet 

c) Manet 

d) Renoir 

 
6. Napoléon 1er est né à 

a) Ajaccio 

b) Auxerres 

c) Aix en Provence 

d) Arras 

 
7. La première épouse de Napoléon 1er s’appelle 

a) Marie Louise 

b) Joséphine 

c) Marie-Thérèse 



d) Marie-Madeleine 

 
8. Pour un oui pour un nom est l’œuvre de  

a) Marguerite Duras 

b) Marguerite Yourcenar  

c) Alain Robbe-Grillet 

d) Nathalie Sarraute 

 
 

Answer keys 
1. (a) 

2. (d) 

3. (c) 

4. (b) 

5. (a) 

6. (a) 

7. (b) 

8. (d)  

 

 

 

 

 

 


