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SYLLABUS for ENTRANCE TEST for MA in FRENCH 

Compulsory for candidates of all backgrounds 

There Will Be 20 Marks Common Exam 

(based on general aptitude i.e. logic, comprehension, general knowledge, numeric ability etc) 
 

THIS SYLLABUS IS ABOUT 80 MARKS SUBJECT SPECIFIC EXAM 
 

� All Multiple Choice Questions with 4 options 

� There will be 40 questions of 2 marks each 

� For each correct answer : 2 marks 

� For 3 incorrect answers - total 2 marks will be cut. 

 (e.g. 31 correct answers - 62 marks, 9 wrong answers - 6 marks cut, final score : 56) 

� Time : 2 hours for all 100 marks (20 + 80) 

� Seats : 30 (irrespective of number of candidates who apply, the entrance test will take place. 

The date will be announced by the University) 

� No cut off. Merit list of all candidates who appeared will be prepared as per social 

reservations and any other rule if applicable. The merit list notice will give further instructions 

about confirming admission, last date etc. 

� Eligibility : BA with French Special (Major) / General (Minor) from any UGC recognized              

University 

OR 

         Graduation from any UGC recognized University PLUS 

        a) Advanced Diploma in French of SPPU with minimum B grade (60%) / or    

        b)  DALF B2 exam passed 
 

TOPIC-WISE SYLLABUS 

[A] + [B] = 15 Questions ; [C] = 10 Questions ; [D] + [E] = 15 Questions 
 

 [A] 

French Culture 

and 

Civilisation : 

Vie socio-économique 
Logement: nouvelle tendance (Colocation) 
Education: nouvelle tendance (MOOC *en ligne) 
Gagner sa vie 
L’économie 
Vie professionnelle - travail * stage * nouvelles professions * télétravail 
Environnement - Nouvelles habitudes de consommation * éco-gestes quotidiens 
Individu et Société 
Manifestations * bénévolat * lutter pour une cause sociale 
La France actuelle - Les nouvelles régions (produits/patrimoine) 
Mode de vie actuelle - Mode, transport, alimentation 
Santé - Rester en forme, médecine alternative 
Communication et Média - Blog * Réseaux sociaux * Radio * Télé * 
Journaux * Magazine * Internet * L’influence des Médias sur la vie quotidienne 
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[B] 

Literature : 

Troubadours * Chansons de geste * Humanisme * Moyen Age * Classicisme * 

Les Philosophes * Romantisme * Réalisme * Idéalisme * le surréalisme * le 

dadaïsme * le nouveau roman * l'existentialisme 
 

Théâtre - Corneille * Racine * Montherlant * Ionesco 

Fable - La Fontaine 

Novel or Comedy - Moliere * Beaumarchais * Marivaux   

Poetry - André Chénier * Apollinaire * Lamartine * Baudelaire 

Roman (Novel) - Hugo * Flaubert * Zola 

Conte de fée (Fairy tale) - Charles Perrault 

References:  

1.  Lagarde & Michard series    2.  Sommets littéraires  

3.  Nathan Anthologie de la Littérature Française 

 

[C] 

Advanced 

Language 

Skills : 

 

Direct-Indirect Speech ;  Active-Passive  Voice ; Tenses and Moods  (indicatif, 

subjonctif, impératif, conditionnel, participe présent, gérondif) ; Idiomatic 

expressions ;  Expressions of cause-conséquence, but, concession, opposition ;   

Simple & Composite relative pronouns ;  Speech registers (standard/ familiar / slang ) 

[D] 

History : 

* La Gaule * Moyen Age - 16
e
 siècle * Charlemagne * Les dynasties * Jeanne 

D'arc * Grandes Inventions * Renaissance Réformes  * Henri IV * 17
e
 siècle * 

Louis XIV * Louis XV * Louis XVI * Révolution * 18
e
 siècle *  Le Consulat * 

l'Empire * Napoléon * 19e siècle * la Restauration * Les guerres mondiales * 

20
e
 siècle * Mai 1968 * les Présidents sous la 5

eme
 République  

[E] 

Translation 

skills :  

All questions 

will be Multiple 

Choice, but the 

kind of 

sensitivity 

expected is 

elaborated 

here. 

 LES FAUX AMIS 

Certains mots français, tout en ressemblant à des mots anglais, ont un sens bien 

différent. Identifiez le sens des mots soulignés dans les phrases suivantes : 

1. Pierre est au chômage. Il cherche une situation convenable. 

2. Nous ne travaillons pas dans la même branche. 

3. Amitabh Bachchan a été voté le meilleur comédien du cinéma indien. 

4. Il les a salués d’un signe de tête. 

5. Il les a salués d’un signe de main. 

6. Elle a eu une bonne note aux examens. 

7. Elle a passé son examen en juin. 

8. Couvre tes pieds avec les socquettes. 

9. Pour éviter tout désagrément, prenez une assurance. 

10. Il y avait des photos de ses ancêtres sur la cheminée. 
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 LANGUAGE SPECIFIC WORLD PERCEPTION 

Une langue reflète la façon unique de perception du monde de ses locuteurs. Voici 

une petite liste de phrase où vous trouverez des expressions en anglais dont 

l’équivalent français est bien différent par rapport à la traduction des mots qui les 

constituent :   

Par exemple, Here is a hard copy of the document. = Voici la copie papier du 

document. 

i) Have you seen the current issue of the magazine ? 

ii) Machine is out of order. 

iii) What are his plus points ? 

iv) He seemed in a contemplative frame of mind. 

v) To listen to the CD, press “play”. 

vi) The open-market economy has its advantages and drawbacks. 

vii) I work at a high-end clothing store. Nothing we sell is under $100. 

viii) This bakery has high-fibre bread. 

ix) He seems to have taken the French leave ! 

x) This computer is very user-friendly. 

 

 POLYSEMIC WORDS 

 Il y a des mots qui ont plus d’un sens et la plupart du temps, le contexte 

permet de comprendre son emploi. Le sens peut changer selon la partie du 

discours, surtout en anglais.  

(1) Heads I win, tail you lose ! 

(2) Minutes hand runs faster than the hours hand. 

(3) Wish you a safe journey ! 

(4) Your wish is my command. 

(5) Keep the money in the safe. 

(6) Keep left ! 

(7) He left at the right moment. 

(8) She just left this note. 

(9) It’s part of life ! 

(10) Do you part your hair ? 
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 SENTENCE STRUCUTRES 

 On observe des structures syntaxiques particulières qui marquent la façon 

unique d’expression. En voici une petite liste des phrases françaises. Rendez-les bien 

en anglais. 

(a) On vient de déménager dans notre maison à nous. 

(b) Elle ne travaille plus que pour 4 heures par jour. 

(c) Comment voulez-vous que je sache, moi ! 

(d) Advienne que pourra ! 

(e) Ça ne se fait pas, un point tout court ! 

(f) Plus vite on lit, mieux on lit. 

(g) Tel père, tel fils.   

(h) Vouloir, c’est pouvoir.  

(i) La fenêtre donne sur la cour. 

(j) On se retrouve souvent à ce restaurant. 

 

Bibliographie / Sitographie 

BALLARD, Michel (2004), La traduction de l’anglais au français 

BALLARD, Michel / WECKSTEEN, Corinne (2005) Les faux amis, Ellipses 

http://www.wordreference.com 

http://www.linguee.com  

 


