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1. La loi de 35 heures veut dire

(b)

a. travailler 35 heures par jour
b. travailler 35 heures par semaine
c. travailler 35 heures par contrat
d. travailler 35 heures en partenariat

2. Pour chercher du travail en France, on peut aller

(a)

a. au Pôle emploi
b. à la Sécurité sociale
c. à la Protection sociale
d. au Paul emploi

3. Les employés en France ont droit à

(d)

a. trois semaines de congés payés
b. dix semaines de congés payés
c. quatre semaines de congés payés
d. cinq semaines de congés payés

4. La fiche de paie veut dire aussi
a. bulletin d’informations
b. bulletin de fiche
c. bulletin de paie
d. bulletin de renseignements

(c)

5. Le Guide Michelin est aussi

(a)

a. le Guide rouge
b. Le Guide orange
c. Le Guide noir
d. Le Guide patrimoine

6. Le développement qui répond aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre l’avenir (c)
a. est le développement de durée
b. est le développement de l’avenir
c. est le développement durable
d. est le développement duration

7. Parmi les options suivantes, laquelle n’est pas un type de contrat en France?

(d)

a. CDD
b. CDI
c. CTT
d. CBB

8. Ce qu’on écrit pour montrer ses capacités et ses qualités s’appelle
a. la lettre de motivation
b. la lettre d’application
c. la lettre d’envoie
d. la lettre d’accompagnement

(a)

Paper: UAFRE 602 Advanced French B2
1. Travailler chez soi est le rêve de nombreuses personnes. Cela permet
aussi d’avoir plus d’indépendance et de ____________ dans la vie.
a. problèmes
b. contraintes
c. liberté
d. difficulté

(c)

2. Vous hésitez entre une robe, une jupe ou un top et bien ________ ! Ce
n'est pas cher et c'est stylé.
a. prenez le tout
b. jetez le tout
c. oubliez le tout
d. Regrettez le tout

(a)

3. A cause de l’épidémie de Covid-19, beaucoup d’étudiants se sont trouvés
confrontés à des annulations de stages, ou à l’impossibilité d’en trouver un.
Quelle phrase (a, b, c, d) ne correspond pas à la phrase ci-dessus ?
a. Les étudiants sont contents.
b. Les étudiants sont surpris.
c. Les étudiants sont attristés.
d. Les étudiants ont peur.
4. C’est l’Agence régionale de santé (ARS) qui a ordonné cette fermeture à
la suite d’un cas confirmé de Covid-19 au sein de l’établissement scolaire.
De quoi s’agit-il ?
a. La fermeture d’un café
b. La fermeture d’une école
c. La fermeture d’une station de métro
d. La fermeture d’une grande surface

(a)

(b)

(d)
5. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
a. Refuser inconsidérément, c'est perdre une occasion.
b. L'insatiabilité est un état où l'on ne se contente jamais.
c. Dans la vie de tous les jours, il faut assumer ses responsabilités.
d. Quand on est jeune, on manque d’expérience ; et dans nos vieux jours,
on possède l'expérience mais pas la vigueur de sa jeunesse.
6. Petit à petit l'oiseau fait son nid.
a. Avec de la patience et de la persévérance, on arrive toujours à son but.

(a)

b. Quand on aime, on accorde une confiance absolue sans méfiance.
c. Avant de faire une promesse, il faut bien réfléchir.
d. Avoir de bonnes intentions ou être de bonne volonté, c'est bien.
7. Choisissez une phrase qui correspond : Better late than never.
a. Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs.
b. Une image vaut mille mots.
c. Mieux vaut tard que jamais.
d. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

(c)

8. Might makes right.
a. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
b. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
c. Qui sème le vent récolte la tempête.
d. La raison du plus fort est toujours la meilleure.

(d)

Paper: UAFRE 603 XVIIIth century French literature illustrated by one literary work

1. Comment s’appelle l’utopie dans le roman Candide ?
a. El Dorado
b. El Monte
c. Athènes
d. El Paso

(a)

2. Quel est le premier lieu que Candide visite après avoir quitté Westphalie ?
(d)
a. la France
b. Lisbonne
c. Constantinople
d. Bulgarie
3. Martin est un homme ___________
a. ignorant
b. riche
c. réaliste
d. optimiste

(c)

4. Qui devient le valet de Candide ?
a. Cacambo
b. Martin
c. Inquisiteur
d. Pangloss

(a)

5. Qui s’occupe de Cunégonde après qu’elle quitte Westphalie ?
a. son frère
b. une vieille dame
c. une amie
d. ses parents

(b)

6. La condition des femmes dans le roman est __________
a. favorable
b. pitoyable
c. excellente
d. supérieure

(b)

7. Que dit Martin à Candide à propos de Paris ?

(d)

a. Les habitants sont intelligents.
b. Les habitants sont accueillants.
c. Les habitants sont cultives.
d. Les habitants sont froids.
8. Quel évènement important marque le séjour de Candide à Lisbonne ?
a. un tremblement de terre
b. un grand incendie
c. une famine
d. une guerre

(a)

Paper: UAFRE604 XX Century French Literature
1. Parmi les phrases suivantes, laquelle est fausse ?
(a) Mauriac a écrit le roman Le Baiser au Lépreux.
(b) Jean Peloueyre a écrit le roman Le Baiser au Lépreux.
(c) Noémi n’est pas amoureuse de Jean.
(d) Jean est amoureux de Noémi.

(b)

2. Qui est le héros du roman ?
(a) Mauriac
(b) Jérôme
(c) Docteur Pieuchon
(d) Jean

(d)

3. Le mariage entre Jean et Noémi est un mariage
(a) d’amour
(b) de rivalité
(c) arrangé
(d) formidable

(c)

4. Qu’est-ce qui est commun entre Jean et Noémi ?
(a) Les deux aiment faire la prière
(b) Les deux aiment faire la lecture
(c) Les deux aiment aller à Paris
(d) Les deux aiment faire la chasse

(a)

5. Parmi les phrases suivantes, laquelle est vraie ?
(a) Noémi va à Paris avec Jean.
(b) Jean fait un excellent travail à Paris.
(c) Jean ne fait que penser à Noémi à Paris.
(d) Jean mène une double vie à Paris.

(c)

6. Le Baiser au Lépreux a été écrit en
(a) 1919
(b) 1922
(c) 1942
(d) 1952

(b)

7. Qu’est-ce qui se passe à la fin de l’histoire ?
(a) Noémi décide d’épouser le docteur.
(b) Noémi part dans un autre pays.
(c) Jean ne meurt pas.
(d) Noémie décide de rester fidèle à la mémoire de Jean.

(d)

8. Qu’est-ce qui est difficile pour Noémi ?
(a) de s’occuper de Jérôme
(b) de faire la prière
(c) d’accepter la présence physique de Jean
(d) de laisser passer la richesse de Jean

(c)

Paper: UAFRE605 Optional Foreign language (German)

1. Welcher Satz ist richtig?
a. Ich gebe dem Mann einen Kuli.
b. Ich gratuliere das Mädchen.
c. Ich glaube an dir.
d. Ich bin einen Ingenieur.

(a)

2. Am liebsten macht Klaus Urlaub in den Bergen, ____________ er sehr gern Ski
fährt.
(b)
a. dass
b. weil
c. ob
d. wenn
3. Was bedeutet der Satz?
Der Mann gehört der Gruppe „Berlin“.
a. Der Mann kann Berlin hören.
b. Der Mann ist ein Teil von der Gruppe.
c. Der Mann ist kein Teil von der Gruppe.
d. Der Mann kommt aus Berlin.

(b)

4. Das Auto, _______ Herr Heinrich träumt, ist sehr teuer.
a. von denen
b. über das
c. von dem
d. über dem

(c)

5. Das Gegenteil von schwach ist ________.
a. streng
b. krank
c. gesund
d. stark

(d)

6. Welcher Konnektor passt?
Ich habe ______ Lust ________ Zeit, sich um den Kurs zu bewerben.
a. entweder...oder
b. weder...noch
c. zwar...aber
d. je...desto

(b)

7. Wozu braucht man ein Handy?
a. um anzurufen
b. um zu werfen
c. um Sport zu machen
d. um zu schreiben

(a)

8. _____ Orangensaft im Kühlschrank habe ich getrunken.
a. Der
b. Die
c. Den
d. Das

(c)

Paper: UAFRE606 Optional Foreign Language: German Culture and Civilization
1.
a)
b)
c)
d)

Wie heißt die Tochter in der Kurzgeschichte „Die Tochter“?
Martha
Maria
Monika
Mira

(c)

2.
a)
b)
c)
d)

Das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe heißt „Der König aus ___“.
Thüringen
Tirol
Triberg
Thule

(d)

3.
a)
b)
c)
d)

Der Verfasser von der Kurzgeschichte „Die Tochter“ heißt
Peter Bichsel
Johann Wolfgang von Goethe
Wolfgang Borchert
Heinrich Heine

4.

a)
b)
c)
d)

Ergänzen Sie das Gedicht:
(b)
Im düstern Auge keine Träne Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die _______:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen
Fluch - Wir weben, wir weben!
Krähe
Zähne
Pläne
Träne

5.
a)
b)
c)
d)

Petra hat die Hausaufgabe __________.
gesprochen
gehalten
geschrieben
gefallen

(c)

6.
a)
b)
c)
d)

Welches Verb hat das Hilfsverb „haben“ nicht?
telefonieren
lesen
machen
bleiben

(d)

(a)

7.
a)
b)
c)
d)

In Ulm, um Ulm und um ______ herum.
Blume
Klum
Ulm
Kulm

8.
a)
b)
c)
d)

_______ mir doch bitte ein Bier aus dem Kühlschrank. Ich habe Durst.
Bring
Bringst
Bringen
Bringt

(c)

(a)

