
1

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

FIFTH SEMESTER – APRIL 2017

FR 5506 - HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - III

Date: 26-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie – A (20 Points)

I Appareillez : (5 Points)

1. Le père Goriot a) le désespoir
2. Les Cucugnanais b) la peur
3. Emma Bovary c) maladroit
4. L’albatros d) l’inquiétude humaine
5. Lamartine e) l’agonie

II Vrai ou faux ? (5 Points)

1. L’or du soir qui tombe signifie le coucher du soleil.
2. Le poète donne un manteau au mendiant.
3. Le duc Alexandre tue Lorenzo.
4. Rastignac est le fils du père Goriot.
5. La femme du rêve était une statue.

III Complétez : (5 Points)

1. .............  essaie de se noyer parce qu’il n’a pas de papa.
2. Lamartine prie la nature de garder le ............. de son amour.
3. Les ............. de l’albatros l’empêchent de marcher.
4. ............... est le curé de Cucugnan
5. Les ............... sont des musiciens de la nature.

IV Choisissez la bonne réponse : (5 Points)

1. Lorenzo veut écouter l’histoire de .............
a) César b) Brutus c) Alexandre d) Napoléon

2. Mme. Bovary est un roman du genre ..............
a) existentialisme b) symbolisme c) réalisme d) absurde

3. Le ............ du mendiant semblait un ciel noir étoilé.
a) manteau b) chemise c) gant d) chaussette

4. Les anciens étaient aveugles à la gloire de la ................
a) mythologie b) nature c) fantômes d) christianisme

5. Lamartine décrit le temps d’être  .............
a) lent b) ami c) jaloux d) beau
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Partie – B (40 Points)

V Répondez en deux phrases à 10 des questions suivantes : (10x2 = 20)

1. Pourquoi le curé raconte son rêve ?

2. Décrivez la femme du rêve du poète ?

3. La mère de Lorenzo que voit-elle ?

4. La campagne, quand blanchit-il ?

5. Pourquoi Lorenzo veut écouter  l’histoire de Brutus ?

6. Coupeau et Gervaise, où se rencontre-t-il ?

7. Le poète qu’est-ce qu’il apporte à la tombe ?

8. Qui a écrit « Mon rêve familier » ?

9. Est-ce que les filles de Goriot viennent le voir ?

10. Quel est l’idéal de Gervaise ?

11. Qu’est-ce que Chateaubriand voit à travers la nature ?

12. Qui est l’auteur de « L’Assommoir » ?

VI Annotez (4 au choix) : (4x5 = 20)

1. « sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit »

2. « Dans notre métier, il faut des jambes solides »

3. « tendant les mains pour l’homme et les joignant pour Dieu »

4. « Je les bénis... »

5. « vos Cucugnanais ne sont ni au paradis ni au purgatoire, Ils sont en enfer »

6. « l’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive. »

Partie – C (40 Points)

VII Répondez à 4 des questions suivantes : (2x20 = 40)

1. Écrivez l’histoire du curé de Cucugnan.

2. Décrivez les raisons pour la misère d’Emma Bovary.

3. Quel est le rôle du temps et de la nature dans le poème « le lac » ?

4. Comment est-ce que le poète se compare à l’albatros ?

5. Écrivez comment Simon trouve « son papa » ?

6. Décrivez les derniers moments du père Goriot !

7. Décrivez le trajet du poète dans le poème « Demain dès l’aube » !

***********


