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Partie – A (20 points) 

 

I. Choisissez la meilleure réponse :      (5) 

 

1. __________ est surnommé « la Prince des Poètes ». (Belleau / Ronsard / Montaigne) 

2. La Pléiade est un groupe de __________ poètes. (sept / huit / neuf) 

3. Rabelais a écrit ____________ (L’Olive / Heureux qui comme Ulysse / Gargantua) 

4. Dans le poème « Quand vous serez bien vieille…… » Le Poète s’adresse à __________ (Cassandre / 

Hélène / Marie) 

5. Du Bellay est un poète de __________ siècle. (16 / 17 / 18) 

 

II. Dites Vrai ou Faux :        (5) 
 

1. Le Pléiade à sa formation était nommée la « Brigade des poètes ». 

2.  D’abord, Olivier sonne de son cor. 

3. Selon Ronsard, après la mort tous les hommes deviennent des anges. 

4. Rabelais est un poète français de la Pré- Renaissance. 

5. Ronsard a écrit « Pantagruel ». 

 

III. Complétez :        (5) 

 
1. Les Poètes de la Pléiade s’appartiennent au _______. 

2. Ronsard a écrit le recueil le plus connu nommé «  Sonnet pour ________ ». 

3. « Le Tiers Livre » fut écrit par ________. 

4. Rabelais propose une connaissance __________. 

5. _________ est le premier recueil français de sonnets amoureux de Du Bellay. 

 

IV. Associez les deux colonnes :       (5) 

 

1. François Villon   -  a. Chanson de Roland 

2. Joachim Du Bellay  - b. L’Institution des enfants 
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3. Ronsard   - c. Le Testament du Pauvre 

4. Montaigne   - d. Comme le champ semé. 

5. Bonne épée   - e. Les Odes de Cassandre.  
 

Partie – B (40 points) 

 

V. Répondez 10 questions au choix en 2 ou 3 phrases    (10 x 4 = 40) 

 

1. Nommez les femmes qui ont inspiré Ronsard. 

2. Qui est Charlemagne ? 

3. Quel est le premier testament du Pauvre? 

4. Selon Ronsard, Après des années, qu’est –ce qui va se passer ? 

5. Expliquez : Trinité ? 

6. Quel fut le but de la Pléiade ? 

7. Pourquoi Villon est –il puni ? 

8. A quoi le poète,  compare – t – il le champ semé ? 

9. Que savez – vous de Gargantua ? 

10. Quel système d’éducation était proposé par Rabelais ? 

11. Pourquoi Roland ne sonne pas de cor ? 

12. Quel est le conseil du poète à Helene ? 

13. Donnez au moins 3 activités de l’élève dans l’éducation idéale ? 

14. Comment Gargantua étudie – t- il ? 

 

Partie – C (40 points) 
 

VI. Répondez 3 questions au choix en 4 ou 6 phrases     (3x10=30) 

 

1. Expliquez le testament du pauvre ? 

2. Qui est Rabelais ? 

3. Parlez du poème « Quand vous serez bien vieille » ? 

4. Qui est Olivier ? 

5. Quelle est l’idée centrale du poème «  Il faut laisser maison » ?  

 

VII. Annotez : (2 au choix)       (2 x 5 = 10) 

 
1. « Ma plume vole au ciel pour être quelque signe ».  

2. « Je serai sous la terre et fantôme sans os ». 

3. « Compagnon Roland, Sonnez de votre olifant ». 

4. « Dieu sait et mainte tristesse ». 
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