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Time: 01:00-04:00

Partie A- 20 points
I Remplissez les tirets : (5)

1. La Jeune Tarentine s’appelle…

2. Voltaire a vécu pendant le … siècle.

3. La morale dans la Cour du Lion nous apprend à répondre en…

4. … est la jeune fille qu’Harpagon voudrait épouser.

5. … est le père de Chimène.

II. Choisissez la meilleure réponse : (5)

1. Don Rodrigue doit choisir entre… (l’amour et l’honneur, l’amour et l’argent, l’amour et le royaume)

2. “Le mariage de Figaro” est … (un roman, une pièce de théâtre, un poème)

3. Zaïre porte … (une croix, une robe blanche, une couronne)

4. La cour du Lion est … (une fable, un conte, un roman)

5. … est l’auteur de l’Avare. (Racine, Corneille, Molière)

III. Dites vrai ou faux : (5)

1. Thétis est une divinité Grecque.

2. La princesse de Clèves décide de se marier avec le duc de Nemours.

3. Le jeu de l’amour et du hasard est une comédie.

4. Harpagon aime beaucoup dépenser l’argent.

5. Les gens voient Rica avec beaucoup de curiosité.

IV. Reliez : (5)

1. Marivaux La Nouvelle Héloïse

2. Rousseau Le Cid

3. Montesquieu Le Jeu de l’Amour et du Hasard

4. Madame de La Fayette Les Lettres Persanes

5. Pierre Corneille La Princesse de Clèves
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Partie B (40 points)

I. Répondez à dix questions suivantes  en deux ou trois phrases : (2 x 10 = 20 points)

1. Que fait le Renard pour s’échapper de la punition du Lion?

2. Que dit Maître Jacques à propos des chevaux?

3. Pourquoi Sylvie se fâche-t-elle contre Lisette?

4. Qu’est-ce qu’une fable? Donnez-en un exemple.

5. Comment Julie tombe-t-elle malade?

6. Quel est le débat entre Bartholo et Marceleine?

7. Pourquoi les Persanes sont-ils curieux en regardant Rica?

8. Quel est le problème de Brindavoine et quelle est la solution proposée par Harpagon?

9. Qui sont les personnages que vous rencontrez dans le texte tirè de Zaïre?

10. Qu’est-ce que Don Diègue demande à Don Rodrigue à faire? Pourquoi?

11. Où va-t-elle, la jeune Tarentine?

12. Quels sont les personnages qui participent au deuil de Myrto?

13. Que veut dire la règle des trois unités?

14. Quels sont les arguments du duc de Nemours?

II. Annotez (4 au choix) : (4 x 5 = 20)

1. « Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. »

2. « Je dois à ma maîtresse aussi bien qu’à mon père »

3. « Hélas chez ton amant tu n’es point ramenée »

4. « Ce Monseigneur du Lion-là Fut parent de Caligula. »

5. « Je me sens dans une indignation qui va jusqu’aux larmes»

6. « J’eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m’avait fait perdre en un instant l’attention et

l’estime publique: car j’entrai tout à coup dans un néant affreux. »

Partie C (40 points)

I. Répondez en détail à 2 questions au choix : (2 x 20 = 40)

1. Que savez-vous du Conflit cornélien?

2. Précisez et classes les arguments de Mme de Clèves pour montrer ce qu’elle entend par son devoir.

3. Relevez l’aspect satirique de l’extrait“ Le procès.”

4. Analysez l’extrait tiré du roman La Nouvelle Héloïse
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