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

SIXTH SEMESTER – APRIL 2016
FR 6607 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - IV

Date: 21-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE- A (20POINTS)
I. Remplissez les tirets. (5x1=5 points)
1.Meursault est un exemple d’un homme _______.
2.Le pont Mirabeau se trouve à __________.
3.La femme de Fabien s’appelle _________.
4.Selon Sartre « L’existence précède l’________.
5._______ a vendu sa clientèle à Knock.

II. Choisissez la bonne réponse. (5x1=5 points)
1. Marie Cardona est la maitresse de __________.
a. l’arabe b. Meursault c. Masson d. Raymond.
2. Dans le poème « Le Pont Mirabeau », la Seine symbolise ________
a. bonheur b.la fuite du temps c.la sagesse d.la mort
3. La Clientèle de Parpalaid est la _______
a. Paris b. St. Maurice c. St. Michelle d. St.Laurance
4. Le poète attend ______
a. La muse b.la pluie c.la nuit d. le silence
5. Ionesco représente ________
a. Le Classicisme b. Le théâtre de l’absurde c. le symbolisme d. le romantisme.

III. Dites vrai ou faux. (5x1=5 points)
1. Meursault est amoureux de Marie Cardona.
2. Sous le pont Mirabeau coule la Loire.
3. Papa refusait d’aller dans la ville moderne.
4. « Knock » est une satire des médecins.
5. Pierre Morency est un auteur canadien.
IV. Associez. (5x1=5 points)
1. Le pont Mirabeau - Les belles images
2. L’enfer - existentialisme
3. Sartre - vend sa Clientèle à Knock
4. Simone de Beauvoir - une chambre de Second Empire
5. Parpalaid - un poème

PARTIE – B (40 POINTS)
V. Répondez à DIX de ces questions suivantes. (10x2=20points)
1. Ecrivez quelques qualités d’un homme absurde.
2. Que représente la Seine pour le poète dans le poème « Le pont Mirabeau » ?
3. Décrivez la chambre dans laquelle se trouvent Garcin, Inès et Estelle.
4. Pourquoi le patron emmenait la famille à la cuisine ?
5. Quels sont les conseils de Knock à la Dame et Pourquoi donne –t-il une telle ordonnance ?
6. Quelles sont les qualités attribuées à la femme dans le poème « Les Pas » ?
7. Quels sont les éléments qui sont comparés avec le passage du temps dans « Ballade du temps qui va » ?
8. Quels sont les aspects d’une bonne œuvre d’art selon Prévert ?
9. Qui est Paul Valery ? Que savez-vous du poème «Les pas » ?
10. Quel est l’objectif du poème «Pour faire le portrait d’un oiseau » ?
11. Qu’est-ce que c’est le rhinocérite ?
12. Qui sont les personnages principaux de « En attendant Godot » ?
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VI. Annotez. (Quatre au choix) (4x5=20points)

1. « Les mains dans le mains restons face à face ».
2. »Tu n’es rien d’autre que ta vie ».
3. « Personne pure, ombre, divine,

Qu’ils sont doux, tes pas retenus ! »
4. « Nous attendons, nous  nous ennuyons »
5. « Comme ruisseaux mes amis vont

le temps s’en va comme rivière »
6. « Je me défendrai contre tout le monde »

PARTIE – C (40POINTS)
VII. Répondez à DEUX de ces questions suivantes. (2x20=40points)

1. Décrivez les événements chez Mme Fabien, la nuit de la disparition de Fabien.  Faites une analyse du
comportement de Rivière.

2. Démontrez l’art de Prévert à travers son poème « Pour faire le portrait d’un oiseau ».
3. Quels sont les arguments de Béranger pour rester humaine.
4. Décrivez la journée à Athènes.

$$$$$$$


