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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 
FOURTH SEMESTER – APRIL 2018 

       16UFR4MC01 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE- I 
   

 

               Date: 20-04-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

    Time: 09:00-12:00 
 

Partie – A (20 Points) 

I Choisissez la meilleure réponse :       5 Points 
 

1. .............. dévoile le plan de marche de Charlemagne. 

 (Ganelon / Roland / Olivier) 

2. Dans l’extrait, le Roman de la Rose, l’auteur personnifie .............. 

 (l’espérance / la vie / l’amour) 

3. Il faut savoir mourir comme..............  

 (le pigeon / la poule / le cygne) 

4. Pantagruel est .............. de Gargantua. 

 (fils / père / frère) 

5. Caïn est le fils .............. 

 (d’Abraham / d’Adam / d’Isaac) 
 

II Complétez les tirets :        5 Points 
 

1. Le .............. est très beau et très plaisant. 

2. De 1500 à 1549 .............. était la langue des artistes. 

3. Ronsard sera sous la terre et .............. sans os. 

4. Abel est comparé à un .............. 

5. .............. est l’ennemi de la sagesse. 
 

III Vrai ou faux :         5 Points 
 

1. La Pléiade participe à la standardisation de la langue française. 

2. Une personne sage est toujours sereine. 

3. Gargantua s’exerce également le corps comme l’esprit. 

4. À la fin, Caïn est isolé et se trouve seul. 

5. Le roman de la rose est le récit d’un songe du poète. 
 

IV Reliez :          5 Points 
 

1. La chanson de Roland  a) Agrippa d’Aubigné 

2. Caïn    b) Rabelais 

3. Sonnets pour Hélène  c) François Villon  

4. L’éducation idéale  d) les chansons de geste 

5. Le testament du Pauvre  e) Pierre de Ronsard 
 

Partie – B (40 Points) 
 

V Répondez à 10 questions au choix :     10x2 = 20 Points 
 

1. Qui sont les deux auteurs du « Roman de la Rose » ? 
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2. Qui sont les sept poètes de la Pléiade ? 

3. Comment était Pantagruel quand il est né ? 

4. Quel est le pseudonyme de Rabelais ? 

5. Qui lit la Bible à Gargantua ? D’où vient-il ? 

6. Gargantua, à quelle heure se lève-t-il ? 

7. Qui sont Caïn et Abel ? 

8. Quel événement mène au meurtre d’Abel ? 

9. Quelle est la philosophie de la vie du poète Pierre de Ronsard ? 

10. Qui est Montaigne ? 

11. Quelle est la vertu aimable ? 

12. Qui est Roland ? 

13. Le poète à qui donne-t-il son âme ? 

14. Quel est le but de la Pléiade ? 
 

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

1. « Roland, mon compagnon, sonnez l’olifant » 

2. « Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain » 

3. « Et fut marqué au front afin qu’en s’enfuyant 

    Aucun n’osa tuer ses maux en le tuant » 

4. « L’âme qui loge la philosophie doit par  

 sa santé rendre sain encore le corps » 

5. « Je veux ce songe mettre en vers, 

 pour vous réjouir le cœur, 

    Car l’Amour m’en prie et le commande » 

6. « mon corps j’ordonne et laisse 

   A notre grand-mère la terre » 
 

Partie – C (40 Points) 
 

VII Répondez à quatre questions au choix :    4x5 = 20 Points 
 

1. Pourquoi Du Bellay voit-il la nécessité de défendre la langue française ? 

2. Décrivez comment la femme (Quand vous serez bien vieille) vivra quand elle vieillisse ?   

3. Quelles sont les qualités attribuées à la sagesse par Montaigne ? 

4. Décrivez les deux sentiments de Pantagruel ? 

5. Le persécuteur est à son tour persécuté. Elaborez. 

6. Tirez l’analogie fait par Du Bellay dans le poème « Comme le champ semé en verdure foisonne. 
 

VII Faites deux rédactions au choix :     2x10 = 20 Points 
 

1. Pensez-vous que la décision de ne pas sonner l’olifant est valide ? Justifiez votre réponse. 

2. Du Bellay et Ronsard, quels divers moyens proposent-ils pour enrichir la langue française ?  

3. L’aspect extérieur représente l’aspect intérieur. Quel rôle joue la sagesse ? 

4. Quelles sont les idées pédagogiques de Rabelais ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 
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