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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – APRIL 2018 

FR 5506– HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - III 
   

 

           Date: 04-05-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

 

Partie-A (20 points) 

I. Reliez : (5x1=5) 

 

1. Papa de Simon    Emile Zola 

2. Le Lac     Musset 

3. Mon rêve familier   Lamartine     

4. Lorenzaccio    Verlaine 

5. Assommoir    Maupassant  

 

II. Dites Vrai ou Faux : (5x1=5) 

 

1. Chateaubriand aime Julie Charles. 

2. Lorenzo lit l’histoire de Brutus. 

3. Le poète Lamartine retourne au lac avec son amante. 

4. Hugo va visiter une amie. 

5. Le poète Verlaine connaît la femme de son rêve. 

 

III. Complétez : (5x1=5) 

 

1. Léopoldine est la fille de …………….. 

2. Lorenzo est le ………….. du duc Alexandre. 

3. Julie Charles est l’amante de …………. 

4. Simon est le fils de ……………. 

5. L’Albatros est le Prince des ……………. 
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IV. Choisissez la meilleure réponse : (5x1=5) 

 

1. Hugo est un écrivain de …….. 

a. 20ème siècle. b. 19ème siècle. c. 18ème siècle. d. 17ème siècle. 

2. Le temps n’a point de ……………….. 

a. bureau b. rive  c. port  d. temps. 

3... ……………… veut tuer le tyran Alexandre. 

a. Lorenzo  b. Catherine  c. Philippe  d. Musset. 

4. Mme Bovary est une œuvre ……………….. 

a. Existentialiste b. Romantique c. Réaliste d. Naturaliste. 

5. Chateaubriand est un écrivain. 

a. Existentialiste b. Romantique c. Réaliste d. Naturaliste. 

 

Partie-B (40 points) 

 

V. Répondez en une ou deux phrases : (10 questions au choix) (10x2=20) 

 

1. Qui enterre Père Goriot? 

2. Qu’est-ce que Chateaubriand voit à travers de nature ? 

3. Décrivez Simon 

4. Le curé de Cucugnan s’appelle comment ? 

5. L’action dans le drame Lorenzaccio se déroule en combien d’actes? 

6. Décrivez la femme du rêve de Paul Verlaine  

7. Décrivez l’agonie de Père Goriot  

8. Zola, que voulait-il peindre à travers son œuvre L’Assommoir ? 

9. Décrivez un aspect du roman réaliste  

10. Quel est le vœu de Gervaise ? 

11. Quel est le thème principal de l’Assommoir ? 

12. Quel est le double tableau offert par christianisme ? 
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VI. Annotez : (4 questions au choix) (4x5=20) 

 

1.  « Je veux mes filles ! Je les ai faites ! Elles sont à moi»  

2.« Regarde ! Je viens seul m’asseoir sur cette pierre où tu la vis 

s’asseoir ! » 

3. «  Mon bon père Martin, la page est blanche. Pas un seul Cucugnanais au paradis. »  

4. « Tu es notre Brutus si tu dis vrai » 

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

6. « J’irai faire des pâtes d’Italie à Odessa » 

 

Partie-C (40 points) 

 

VII. Répondez : (4 questions au choix) (4x10=40) 

 

1. Expliquez le conflit entre le masque et le double dans le drame Lorenzaccio ? 

2. Expliquez en détail le thème principal dans Mon rêve familier ? 

3. Que savez-vous du milieu de la vie de Gervaise et de Coupeau ? 

4. Quel est le rôle de nature dans le poème « Le Lac »? 

5. Pourquoi le poète se compare-t-il à l’Albatros ? 

6. Ecrivez l’histoire de « Madame Bovary » ? 

 

********** 


