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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FOURTH SEMESTER – APRIL 2019
16/17UFR4MC01– HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE- I

Date: 02-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00



Partie - A (20 points)
I. Complétez les phrases avec la bonne réponse : (5)

1. Ronsard sera sous la terre et ____________ sans os.
2. __________ est la guide de la sagesse.
3. De 1500 à 1549 ___________ était la langue des artistes.
4. En tant que soldat, Agrippa d’Aubigné sert le roi __________
5. __________ a été surnommé « Prince des poètes »

II. Dites vrai ou faux : (5)

1. Guillaume de Lorris imite souvent l’Art d’aimer d’Ovide.
2. Olivier est l’oncle de Roland.
3. On doit sacrifier le sens du  vers à une rime riche.
4. Gargantua s’exerce également le corps comme l’esprit.
5. AlcofribasNasier n’est pas le vrai nom de Rabelais.

III. Choisissez la meilleure réponse : (5)

1. La chanson de Roland était ___________
(une chanson de geste / une chanson d’amour / un texte satirique)
2. La Pléiade est un groupe de sept _________
(poètes / chanteurs / troubadours / dramaturges)
3. Le « Roman de la Rose » décrit l’art
(de chanter / d’aimer / d’écrire / de songer)
4. __________ est le maître de Gargantua.
(Ponocrates / Pantagruel / Timothée)
5. « Quand vous serez bien vieille » s’adresse à ____________
(Elise / Hélène / Rose)

IV. Associez : (5)

1. Essai - Magistrat
2. Montaigne - Essai littéraire
3. La vertu aimable - gracieuse fierté
4. La crainte - La sagesse
5. La sagesse - L’ennemi de la sagesse
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Partie - B (40 points)

V. Répondez en 2 ou 3 phrases : (dix au choix) (10x2 = 20)

1. Qui est Pantagruel ?
2. Qui lit la Bible à Gargantua ? D’où vient-il ?
3. Que signifie la marque au front de Caïn ?
4. Quels sont les ennemis de la sagesse ?
5.Pourquoi Roland refuse de sonner son cor avant la bataille ?
6. Quel est le but de la « Défense et illustration de la langue française ?
7. Qui sont les trois personnages féminins dont Ronsard s’inspire ?
8. Que représente la Rose ?
9.Pourquoi Gargantua était perplexe ?
10. Qui sont Caïn et Abel ?
11.Ronsard, de quel mouvement littéraire appartient-il ?
12.Qui sont les deux auteurs de « Roman de la Rose » ?
13. Qu’est-ce que Gargantua fait - il le matin ?
14. Pourquoi la langue française avait-elle besoin d’être enrichie ?

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

1.« Tout leur jeu n’était qu’en liberté car ils laissaient la partie quand leur plaisait »
2. « Roland, mon compagnon, sonnez l’olifant »
3. « L’âme qui loge la philosophie doit par sa santé rendre sain encore le corps. »
4. « En mon sommeil, je vis un songe

Vraiment très beau et très plaisant. »
5. « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,

Assise auprès du feu, dévidant et filant »
6. « Il massacra son frère, et de cet agneau doux

Il fit un sacrifice à son amer courroux. »

PARTIE - C (40 POINTS)

VII. Répondez aux questions en 5 à 6 phrases : (4 au choix) (4x5 = 20)
1.Quel rôle joue l’amour courtois dans le « Roman de la Rose » ?
2. Quels moyens suggère-t-on pour enrichir la langue française ?
3. Olivier, comment décrit-il l’arrivée des païens ?
4. Quels sont les éléments qui vous permettent d’identifier le poème « Quand vous serez bien vieille »
comme un sonnet ?
5. Quelles sont les qualités attribuées à la sagesse parfaite par Montaigne ?
6. Le persécuteur est à son tour persécuté. Elaborez avec l’exemple de Caïn.

VIII. REDACTION (2 au choix) (10x2 = 20)

(Appréciez l’œuvre en parlant de l’auteur et le contenu) :
1. Rire ou pleurer ? Quelle est l’idée Rabelaisienne ?
2. L’aspect extérieur représente l’aspect intérieur. Quel rôle joue la sagesse ?
3. Ronsard, « Quand vous serez bien vieille », Ce poème est-il une déclaration d’amour ?
4. Pensez-vous que la décision de Roland de ne pas sonner le cor est raisonnable ?




