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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

THIRD SEMESTER – APRIL 2018 

FR 3505 – HISTOIRE DE FRANCE 
   

 

           Date: 07-05-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 
 

 

Partie – A (20 Points) 

I Choisissez la meilleure réponse :       5 Points 

 

1. Les ............... formaient la première dynastie gauloise. 

 (Carolingiens / Capétiens / Merovingiens) 

2. Les ............... sont des chefs militaires.  

 (chevaliers / druides / prêtres) 

3. ............... était le conseiller du roi Henri IV. 

 (Sully / Colbert / Necker) 

4. Les protestants sont des chrétiens qui ne reconnaissent pas le ............... comme chef  religieux. 

 (Roi /Pape / chevalier) 

5.  Marseille était fondé par les ............... 

 (Romains / Gaulois / Grecs) 

 

II Complétez les tirets :        5 Points 

 

1. Versailles était le symbole de la grandeur du Roi ............... 

2. Les ............... sont les prêtres Gaulois. 

3. La réunion des .................... signe le début de la révolution. 

4. Vercingétorix était un ............... gaulois. 

5. La monnaie unique  de l’union européenne est l’............... 

 

III Vrai ou Faux          5 Points 

 

1. Jeanne d’Arc a été brulé par les français. 

2. Une citoyenneté européenne a été créée par le traité de Maastricht. 

3. L’édit de Nantes annule le droit des protestants de pratiquer leur foi. 

4. La France était sous la régence du Cardinal Mazarin après la mort de Louis XIII. 

5. Louis XVI a fait construire l’hôtel des invalides pour les soldats blessés. 
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IV Reliez :          5 Points 

 

1. Fénelon   –  ministre des finances de Louis XVI 

2. Richelieu   –  commandant de la garde nationale 

3. La Fayette  –  Philosophe du siècle des lumières 

4. Diderot   – l’archevêque de Louis XIV   

5. Turgot   –   premier ministre de Louis XIII 

 

 

Partie – B (40 Points) 

 

V Répondez à 8 questions (en 5 lignes environ) :    8x5 = 40 Points 

 

1. Quels étaient les buts de la formation de « l’union européen » ? 

2. Ecrivez en bref l’administration de la Gaule pendant la règne de Charlemagne ? 

3. Quels sont les causes pour la guerre de cent ans ? 

4. Faites une note sur Jeanne d’Arc. 

5. Ecrivez en bref la politique de Richelieu. 

6. Quels sont les causes pour la crise économique vers la fin du règne du « Roi Soleil » ? 

7.  Ecrivez à propos de la constitution de 1791. 

8. Que signifiait la prise de la Bastille ? 

9. Quelle est la signifiance du « siècle des lumières » ? 

10. Définissez la Monarchie absolue. 

 

Partie – C (40 Points) 

 

VI Répondez à 4 questions au choix (entre 10 à 15 lignes)   4x10 = 40 Points  

 

1. Faites une note sur le Roi soleil. 

2. Parlez à propos des grandes invasions en France. 

3. Décrivez les causes et les conséquences des Croisades. 

4. Faites une note sur la société française avant la Révolution.  

5. Quelles sont les étapes importantes de la première guerre mondiale ? 

6. Décrivez les conséquences de la révolution française ?   

 

 

 

*********** 


