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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – APRIL 2018 

FR 5505– HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - II 
   

 

           Date: 03-05-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 
 

Partie – A (20 Points) 
 

I Choisissez la bonne réponse.       5 Points 

 

1. ………… va se remarier.  

a) Harpagon b) Cléante c) Elise 

2. ………… est la servante de Julie. 

a) Fanchon  b) M. de Wolmar c) Saint Preux 

3. Sylvia reproche Lisette car elle ne lui donne pas ………… 

a) des ordres b) du respect c) de l’argent 

4. Don Gormas donne une gifle à ………… 

a) Rodrigue  b) Chimène c) Don Diègue 

5. ………… est le fils de Lusignan. 

a) Orosmane b)Nérestan c) Voltaire 

 

II Vrai ou faux.         5 Points 

 

1. « L’avare » est une tragédie. 

2. Sylvia apprécie l’avis de Lisette. 

3. Orosmane tue Zaïre. 

4. Figaro veut épouser Marceline. 

5. La Princesse refuse d’épouser le Duc de Nemours. 

 

III Appareillez.         5 Points 

 

1. Rousseau  a) poète 

2. Jean de la Fontaine b) femme de lettres 

3. Molière   c) fabuliste 

4. Chénier   d) philosophe 

5. Mme de la Fayette e) dramaturge    

 

IV Complétez les tirets.        5 Points 

 

1. ………… est le cocher et le cuisinier d’Harpagon. 

2. ………… est l’auteur de « le jeu de l’amour et du hasard ». 

3. ………… porte une croix depuis son enfance. 
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4. La jeune Tarentine s’appelle ………… 

5. ………… est la fille de Don Gormas. 

 

Partie – B (40 Points) 

 
 

V Répondez aux questions (dix au choix).    10x2 = 20 Points  

 

1. Qui a écrit « la cour du lion » ? 

2. Qui est Thétis ? 

3. Pourquoi Don Diègue ne peut pas se venger ? 

4. Quelle erreur Figaro trouve dans le titre ? 

5. Qui a écrit le roman « La Princesse de Clèves » ? 

6. Cléante, que promet-il à son père ? 

7. Pourquoi Rica change son habit persan ? 

8. Selon Silvia, Dorante comment parle-t-il ? 

9. Pourquoi Lusignan est triste ? 

10. Les Néréides, que font-elles ? 

11. Nommez les personnages dans « Le Cid ». 

12. Qui est Voltaire ? 

13. Pourquoi Claire donne une bague au docteur ? 

 

VI Annotez. (quatre au choix).      4x5 = 20 Points 

 

1. « Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots » 

2. « Je dois tout à mon père, avant qu’à ma maîtrise » 

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

4. « je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare » 

5. « Quel ornement, madame, étranger en ces lieux ! »  

6. « Ah ! Monsieur, si vous nous la rendez, vous ne la sauverez pas seule !» 

 

 

Partie – C (40 Points) 

 

VII Répondez à deux questions.      2x20 = 40 Points 

 

1. Harpagon est « la fable et la risée de tout le monde » Elaborez. 

2. « Comment peut-on être persan ? » Décrivez l’expérience de Rica à Paris. 

3. Le fabuliste, comment illustre-t-il la morale dans « La cours de lion » ? 

 
 

 

 

*********** 


