
 
 

 

THE  ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY 

HYDERABAD – 500 605 

 

M.A. ENTRANCE TEST 2016 (Model paper) 

 

FRENCH 
 

Maximum marks: 70  

Time : 2 hours 

 

 

 

Note: These are only sample questions.   Actual test questions may vary in format, content, 

and level of difficulty.     

 

I.      Mettez  les   verbes  entre  parenthèses   aux  temps  et aux   modes   convenables  pour   

compléter le texte suivant,  

Hier, je    ------(1)----------- (discuter) avec  Françoise : elle  ---------(2)------- (vivre), comme tu 

le ----------(3)---------------  (savoir), à Paris jusqu'à l'année  dernière. Là- bas, elle -----------(4)----

--------------- ( faire) ses études  et maintenant, elle ---------(5)-----------(chercher) du travail.  

(1)    a.  discutais         ( 1 point) 

b. discute 

c. discuterai  

              d. ai discuté 

 

(2) a. vivait         ( 1 point) 

b. a vécu 

c. vit 

d. vivra 



      (3)  a. sais           ( 1point) 

            b. savais 

            c. as su 

            d. sauras 

      (4)  a.  faisait          ( 1 point) 

             b.  a fait  

             c.  fait 

             d. fera 

      (5) a. cherche         ( 1point) 

              b. a cherché 

              c. chercha 

              d. cherchais 

 

2. Complétez la phrase en choisissant  le mot convenable :   ( 2 points) 

 A. Je vous ai signalé toutes les erreurs que vous avez  commises dans vos devoirs ______   vous 

ayez la possibilité de les corriger. 

 a. de sorte que 

            b. en attendant que 

            c. vu que 

            d. bien que 

3. Complétez la phrase en mettant le pronom qui convient :    ( 1 point) 

Ma nouvelle coiffure _______ plaît.  

 

a. le 

b. la 

c. lui 

d. les 



4. Choisissez le discours indirect qui correspond au discours direct suivant : ( 2 point) 

 

On m’a dit « N’achète pas cette voiture » 

 

a. On m’a dit que je n’achète pas cette voiture. 

b. On m’a dit de ne pas acheter cette voiture. 

c. On m’a dit n’achète pas cette voiture. 

d. On m’a dit de n’ acheter pas cette voiture. 

 

5. Choisissez  la forme passive de la phrase suivante :              (1 point)  

 Mes parents  vont te recevoir. 

a. Tu seras reçu par mes parents 

b. Tu as été reçu par mes parents 

c. Tu vas être reçu par mes parents 

d. Tu es reçu par mes parents. 

6. Continuez la phrase.                                                                          ( 1 point) 

Si   je    suis   en retard  ……..  

a. le professeur serait en colère 

b. le professeur est en colère 

c. le professeur était en colère. 

d. le professeur sera en colère 

 

7. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné :      ( 1 point) 

Dire merci 

a. Vous êtes bien aimable ! 

b. Je m’en remets à vous ! 

c. Je vous suis très reconnaissant ! 

d. Je vous remercie ! 

 



8. Choisissez la formule correcte :         ( 1 point) 

      a. Cela m'ennuie que je pars si tôt 

      b. Cela m'ennuie que je parte si tôt. 

      c. Cela m’ennuie que je partirai si tôt. 

      d. Cela m’ennuie que je partirait si tôt.  

 

9.  Dans le texte suivant, la première phrase et la dernière phrase sont données. Les phrases 

2-5 (P,Q,R,S) ne sont pas dans l’ordre. Reconstituez le texte en mettant les phrases dans 

l’ordre. Cochez votre réponse  sur la  fiche.                                            (2 points) 

 

Phrase 1 : Paul déteste ses lunettes.  

 

Phrase 2 : ______________________________________________ 

 

Phrase 3 : ______________________________________________ 

 

Phrase 4 :_______________________________________________ 

 

Phrase5 :________________________________________________ 

 

Phrase 6 : Si seulement Paul pouvait s’en passer, sa vie serait facilitée ! 

 

 

 

P. C’est vrai qu’elles l’aident à vivre, mais elles perturbent sa vie.  

 

Q. D’ailleurs, ces indispensables instruments lui tombent parfois des mains et se cassent.  

 

R. Les siennes sont particulièrement farceuses.  

 

S. Dès que celui-ci les pose quelque part, ces dernières l’entraînent dans une partie de cache-

cache dont le pauvre garçon ne sort pas toujours vainqueur.  
 

a. PQRS 

b. RQPS 

c. QPSR  

d. RPSQ 



 

  

 

10. Dans le texte suivant, une phrase a été supprimée. Retrouvez cette phrase parmi les 

quatre propositions. Cochez votre réponse sur la fiche.                   (2 Point) 

 
 

Daniel Pennac, aujourd'hui écrivain célèbre, a longtemps été professeur de français. Il a 

travaille avec des élèves ayants des difficultés scolaires. Parmi ces difficultés, il y a la 

réticence à lire.  ..... (A) ….. nous dit Daniel Pennac, il faut que le livre lui soit présenté 

comme un bonheur, pas comme une obligation.  

 

A. 

a. Pour qu'un enfant ait envie de lire 

b. Pour qu’un élève apprenne à écrire 

c. Pour qu’un enfant écoute des histoires 

d. Pour qu’un enfant apprenne une langue 

. 

 

 

11. Une  phrase est proposée et, pour la phrase,  quatre reformulations. 
Choisissez la reformulation qui a le sens le plus proche de la phrase originale. 

Cochez votre réponse sur la fiche.                        (2 Point) 

 
 

A. Au retour des vacances, nous sommes passés par la France. 

 

a. Nous avons passé nos vacances en France. 

b. Nous sommes retournés en France en vacances. 

c. Nous sommes revenus de vacances en passant par la France. 

d. Nous sommes partis en vacances en passant par la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Lisez attentivement le texte ci-dessous et répondez aux questions qui suivent. Cochez 

votre réponse sur la fiche. 

 

Kofi Annan aux francophones 

24 septembre 2004 –  

Lors du traditionnel repas des francophones, le Secrétaire général a salué, en français, la 

volonté d'ouverture de la Francophonie « au moment où le dialogue des cultures est plus 

nécessaire que jamais. » 

« Face à la tentation de diviser le monde en blocs ethniques, religieux ou culturels, les 

francophones défendent l'idée d'une communauté de cœur et d'esprit, fondée sur des 

valeurs partagées : la liberté, l'égalité, la tolérance », a déclaré Kofi Annan, lors 

du toast qu'il a porté au cours du dîner des francophones auquel participaient hier soir le 

ministre des Affaires étrangères de la France, Michel Barnier et le Président de 

l'Assemblée générale, Jean Ping, et leurs épouses. 

« Plus qu'une tradition, ce dîner est le signe du plaisir que les francophones du monde 

entier éprouvent à resserrer leurs liens d'amitié. Des liens tissés au fil de l'histoire, mais 

aussi tournés vers l'avenir, » a poursuivi le Secrétaire général de l'ONU (Organisation des 

Nations Unies) qui a rendu hommage au « combat que la Francophonie mène en faveur 

de la diversité linguistique et culturelle » et à sa « volonté d'ouverture au moment où le 

dialogue des cultures est plus nécessaire que jamais. » 

« Dans deux mois, le Sommet de Ouagadougou doit fixer les orientations de la 

Francophonie pour les dix ans à venir », a rappelé Kofi Annan qui a ajouté que « l'ONU 

appuyait sans réserve un mouvement qui sert la cause de la démocratie, des droits de 

l'homme, de la paix et du progrès.» 

 

A. Kofi Annan parle à quelle occasion?                        (1 Point) 

a. Un congrès gastronomique 

b. Son anniversaire  

c. Le Dîner des Francophones  

d. Le congrès de la Fédération des Professeurs de français. 

 

B. Kofi Annan se trouve où ?                            (1 Point) 

a. à Ouagadougou 

b. à l’ONU 

c. au Ministère des Affaires Etrangères 

d. à Paris 

 

C. Que va-t-il se passer à Ouagadougou ?                         (1 Point) 

a. Un mouvement sur les droits de l’homme et la démocratie. 

b. Sommet sur la Francophonie. 

c. Sommet sur le vocabulaire culinaire.  

http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=1095


d. Sommet sur le jargon diplomatique 

 

 

D. Les Francophones … 

a. cherchent à diviser le monde en blocs ethniques, religieux ou culturels.     (2 Points 

b. défendent l’idée d’une communauté de valeurs partagées. 

c. défendent le sentiment de l’intolérance 

d. cherchent à promouvoir le commerce international 

 

E. « rendre hommage » signifie :                                                                         (2 Points) 

 

a. Témoigner de reconnaissance 

b. Témoigner d’approbation 

c. Dévouer 

d. Complimenter 

13. Quel évènement célèbre-t-on le 14 juillet? 

a. Le Toussaint 

b. la Fête Nationale 

c. Mardi Gras 

d. La Fête du Travail 

 

 

14.  Monet était un peintre ….. 

a. cubiste 

b. classique 

c. impressionniste 

d. surréaliste 



 

Answers to the Model Question Paper : 

 

Q1. 

1. a 

2. b 

3. a 

4. b 

5. a 

 

Q2.  a 

 

Q3.  c 

 

Q4.  b 

 

Q5.  c 

 

Q6.  d 

 

Q7.  b 

 

Q8.  b 

 

Q9.  d 

 

Q10.  a 

 

Q11.  c 

 

Q12.      A.    c 

      B.    a 

              C.    b 

              D.    b 

              E.     a 

 

Q13.                 b 

 

Q14.  c 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


