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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FOURTH SEMESTER – APRIL 2016
FR 4506 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - I

Date: 22-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 Points)
I. Choisissez la bonne réponse: (5)

1. Cassandre, Marie et Hélène sont les trois femmes qui ont beaucoup inspiré ____________ (Roland/
Ronsard/ Du Bellay)
2. Les sept _________de la Pléiade faisaient partie de la Renaissance. (dramaturges/ poètes/ romanciers)
3. Gargantua, c’est une œuvre ______________ (tragique/ moderne/ bouffonne) de Rabelais.
4. Rabelais est un poète du (15ème/16ème/`17ème )siècle.
5. L’éducation idéale, c’est s’exercer _________ comme l’âme. (la tête/ les jambes/ le corps)
II. Vrai ou faux ? (5)

1. Pantagruel est le fils de Gargantua
2. La Pléiade est constitué par Roland.
3. Selon Ronsard, on devient esprit après la mort.
4. Rabelais rêve d’une connaissance universelle et totale.
5. « France, mère des Arts » est l’œuvre  de Du Bellay.

III. Complétez les titres : (5)
1. Les poèmes de Ronsard sont surtout _____________ (genre)
2. Olifant est un ________.
3. De terre vint, en ___________ retourne.
4. « Quand vous serez bien vieille… »- Le poète s’adresse à __________.
5. Après la mort, on devient _____________.
IV. Appareillez : (5)

1. Roland a. Sonnets pour Hélène
2. Rabelais b. la brigande des lettres
3. Ronsard c. Comme le champ semé
4. la Pléiade d. Olifant
5. Du Bellay e. Pantagruel

Partie-B (40 Points)

V. Répondez aux questions en 2 ou 3 phrases : (10 au choix) (10x4=40 marks)
1. Quel est le système d’éducation que Rabelais propose ?
2. Qu’est-ce que  ‘la Pléiade’ dans la littérature française ?
3. D’après Ronsard, qu’est-ce qu’il faut laisser ?
4. Ecrivez le but de la Pléiade.
5. Quel genre d’œuvre  est-elle « Gargantua » ?
6. Roland dit que la lame de son épée sera ensanglantée. Pourquoi ?
7. Comment Ronsard voit-il Hélène quand elle sera bien vieillie ?
8. Quel est le conseil du poète à Hélène ?
9. Nommez la ville qui inspire Du Bellay à écrire les ‘Antiquités’.
10. Que savez-vous des œuvres de Ronsard. ?
11. Quels types de jeux Gargantua joue-t-il ?
12. Que fait le précepteur à Gargantua après les premières tâches du jour ?
13. Que ferait Charles s’il aurait entendu le cor de Roland ?
14. Une fois qu’Hélène a vieillie, Ronsard, comment se voit-il ?
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Partie – C (40 Points)

VI. Répondez aux questions en 4 à 6 phrases : (4 au choix) : (4 x 5 = 20 points)

1. Que savez-vous de la Pléiade ? Expliquez.
2. Dans les quatrains dans ‘Comme le champ semé..’, quel effet rythmique et sonore trouvez-vous ?
3. D’après le poète, qu’est-ce qu’Hélène fera dans sa vieillesse ?
4. Croyez-vous que Ronsard est content de sa vie quand il dit : « J’ai vécu »
5. Donnez vos impressions sur le poème « Quand vous serez bien vieille »
6. Roland n’oblige pas à Olivier. Pourquoi refuse-t-il de sonner son olifant ?
7. Décrivez la journée de Gargantua.

VII. Annotez : (2 au choix) (2 x 5= 10 points)
1. « J’ai vécu ; j’ai rendu mon nom assez insigne ; «
2. « De terre vint, en terre tourne »
3. « Charles l’entendra et l’armée reviendra. »
4. « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »

VIII. Lisez le passage suivant et répondez aux questions : (5 x 2= 10 points)

Les quartiers de Marseille

La Pointe Rouge est un beau quartier du 8e arrondissement de Marseille, situé au sud de la ville. Dans ce
quartier, il y a un très grand port de plaisance, une belle plage (la plage de la Pointe Rouge), des restaurants,
des cafés et des clubs. C’est un quartier très animé, surtout en été.
Le vieux Port est le port historique de Marseille. On trouve des restaurants, des bars et des lieux
touristiques : le palais de la Bourse, L’Hôtel de Ville, l’église de Notre-Dame-de-la-Garde.
C’est à la place Castellane que se trouvent des quartiers plus chics avec leurs grands allées, leurs belles
maisons, leurs bureaux et leurs plages.
Les touristes profitent du climat méditerranéen. Ils y trouvent aussi les endroits qui plaisent à tous-
historiques, modernes, en même temps fort bien agréables.

Questions :

1. Nommez trois quartiers de Marseille.
2. Comment s’appelle la plage du 8e arrondissement ?
3. Où se trouve le palais de la Bourse ?
4. Pourquoi les touristes aiment-ils cette ville ?
5. Qu’est-ce qu’on trouve à la place Castellane ?
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