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

SIXTH SEMESTER – APRIL 2019
FR 6607– HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - IV

Date: 05/04/2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 points)

I. Choisissez la meilleure réponse :

1. Albert Camus est né en …………………….
a. Chine b. France c. Algérie d. Espagne

2. Dans « Le pont Mirabeau », la Seine symbolise ……………..
a. La mort b. la sagesse c. le bonheur d. la fuite du temps

3. Laurence visite ……………
a. Vénice b. Londres c. Athènes d. Barcelone

4. Une œuvre d’art soit être ……………
a. Prosodique b. utile c. longue d. sans ponctuations

5. Ionesco représente le ……………
a. Le théâtre de l’absurde b. classicisme c. romantisme d. symbolisme

II. Remplissez avec la bonne réponse :

1. Pozzo traite Lucky comme un ………………
2. ………………… a écrit « Les Pas ».
3. ……………… a vendu sa clientèle à Knock.
4. L’amante d’Inès s’appelle …………..
5. La protagoniste du roman Les belles images s’appelle ………….

III. Associez :

1. Simone de Beauvoir a. Amante de Meursault
2. Marie b. noie son enfant
3. Estelle c. l’aviateur
4. Estragon d. libération des femmes
5. Fabien e. Gogo

IV. Dites vrai ou faux :

1. Parpalaid vend sa clientèle à Knock.
2. Prévert nous conseille de garder l’inspiration dans une cage.
3. Pierre Morency est un auteur canadien.
4. Sartre a refusé le prix Nobel.
5. Bérenger se transforme en rhinocéros a la fin de la pièce.
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Partie B (40 points)

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

1. Ecrivez quelques qualités d’un homme absurde.
2. Quelle est la signification du refrain dans le poème « Le pont Mirabeau » ?
3. Où se trouve le Pont Mirabeau ? A quel recueil appartient-il ce poème ?
4. Pourquoi Madame Fabien téléphone-t-elle à Rivière ?
5. Que fait Knock pour gagner la population de St. Maurice ?
6. Qu’est-ce que « l’enfer sartrien » ?
7. Pourquoi Garcin refuse-t-il de quitter la chambre ?
8. Décrivez les bistrots « typiques » d’Athènes.
9. Quels sont les éléments qui sont comparés avec le passage du temps dans le poème « La ballade du

temps qui va » ?
10. Qu’est-ce que la rhinocérite ?
11. Comment se trouvent Pozzo et Lucky dans Acte 2 de la pièce ?
12. Qui est Pierre Morency ?

VI. Annotez (4 au choix) : (4 x 5 = 20 points)

1. « Ni temps passe
Ni les amours reviennent. »

2. « Tu n’es rien d’autre que ta vie ».
3. « L’appel que nous venons d’entendre, c’est plutôt à l’humanité par entière qu’il s’adresse ».
4. « On ne m’aura pas moi ! »
5. « Mais s’il chante c’est bon signe

Signe que vous pouvez signer ».
6. « Ne hâte pas cet acte tendre,

Douceur d’être et de n’être pas »

Partie C (40 points)

VII. Rédaction (2 au choix) : (2 x 20 = 40 points)

1. Démontrezl’art de Valery dans le poème « Les Pas » etsesplusieursinterprétations.
2. « L’enfer, c’est les autres. » Elaborez.
3. Quelsont les arguments de Bérenger pour resterhumain ?
4. Démontrezl’art de Prévert à travers son poème « Pour faire le portrait d’un oiseau ».








