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

FOURTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 4506 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - I

Date: 17-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie-A (20 Points)
I. Choisissez la bonne réponse:  (5)

1. Selon Montaigne, il faut être comme ………… ( le chat/le chien/le
cygne)
2. Roncevaux est …………… (le héro/l’épéé/une ville)

3.Villon est sorti de Paris parcequ’il …………. (aimait le voyage/voulait
vivre dans la campagne/était puni)
4.Du Bellay est un poête de ……… (16e siècle/moyen age/19e siècle)
5. ………… est un cor. (Olifant/Olivier/Durendal).

II.Dites Vrai ou Faux: (5)
1. Après la mort tous les hommes deviennent des Anges.
2. Les appas mondains trompent tout le monde.
3. Rabelais est un poête de 19e siècle.
4. L’élève géant récite les chansons divines.
5. Roland sonne de son cor d’abord.

III. Completez: (5)
1. Ronsard sera sous la terre et ………….. sans os.
2. Rabelais propose une connaisance ……………..
3. ……………. fait nouvel ange.
4. Le tiers livre fut écrit par ………………
5. La pléiade est la Mytologie ………………
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IV. Associez: (5)
1. Olifant Gargantua.
2. Rabelais Bonne épéé.
3. Ronsard Le testament du pauvre.
4. François Villon Cassandre.
5. Durendal Cor.

Partie-B(40 Points)
V. Répondez en 2 ou 3 phrases : (10x4=40)
1. Expliquez : Trinité?
2. A quoi compare - t-il le champ semé?
3. Qui était Charlemagne?
4. Quel fut le but de la Pléiade?
5. Nommez les femmes qui ont inspiré Ronsard?
6. Que savez-vous de Gargantua?
7. Que est le conseil du poête à Hélène?
8. Qui est le plus heureux?
9. Qu’est-ce qui est different dans l’attitude du cygne?
10. Donnez trois activités de l’élève dans l’education idéale?
11. Quel est le premier testatment du pauvre?
12. Pourquoi Charlemagne est-il angoissé?

13. Dans le poème “ quand vous serez bien vieille” à qui Ronsard
s’adresse-t-il?

14. Pourquoi Roland ne sonne pas de Cor?

Partie-C(40 Points)
VI. Répondez aux questions en 4 ou 6 phrases: (4 au choix) (20)
1. Qui est Ronsard?
2. Ecrivez à propos de Rabelais?
3. Ecrivez à propos de la Pléiade?
4. Quelle est l’idée centrale du poème “Il faut laisser maison”?
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5. Enumérez les idées principales de l’education idéale?
6. Parlez du poème “quand vous serez bien vieille”?
7. Qui est Olivier?

VII. Annotez (2 au choix) (10)
1. “Ma plume vole au ciel pour être quelque signe”
2. “Ainsi de peu à peu crût l’empire romain”
3. “Dieu sait, et mainte tristesse”
4. “Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie”

VIII. Lisez le passage suivant et répondez aux questions:

Lucie en France - Elle arrive

Lucie, étudiante des États-Unis, vient d'arriver à Charles de Gaulle,
l'aéroport qui accueille chaque jour à Paris, 1 million de visiteurs. Paris.
Enfin. Ça a toujours été le rêve de Lucie : vivre dans la Ville lumière, la
ville des beaux-arts, du quartier latin, du vin, et qui sait, peut-être la ville
d'une petite histoire d'amour.

Son projet est d'étudier en France pendant un an, pour obtenir sa licence
en informatique à l'Université de Versailles à St. Quentin-en-Yvelines.
C'est l'université qui lui a offert une bourse pour faire ses études. En plus,
sa copine Josephine fait ses études là-bas, et Lucie va pouvoir vivre avec
elle dans son petit appartement.

Elle prend le RER qui la mène directement à la Gare St. Lazare, en
centre-ville. Une fois arrivée, elle cherche le quai du train pour Versailles.
Elle monte dans le train, et bientôt il entre dans un tunnel sombre en
direction de Versailles. Lucie est un peu déçue, parce qu'elle doit rester à
Versailles bien qu'elle veuille vivre à Paris. Mais elle se dit que Versailles
n'est qu'à quelques minutes en train de la grande ville de Paris, et qu'il y
a aussi plusieurs attractions à Versailles.

Le train sort du tunnel, et en passant par la grande ville, elle voit un grand
cimetière, la tour Eiffel et Montmarte avec la basilique du Sacré-Cœur
tout près. Quelques instants plus tard, elle arrive en gare de Versailles.
Elle est arrivée à destination.
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Questions: (5)

1. Quelle est la nationalité de Lucie?

2. Est ce-que l’université a offert une bourse?

3. Elle fait ses études pour combien de temps en France?

4. Qui est Josephine?

5. Quels sonts les monuments que Lucie passe dans la grande
ville?

************************** Bonne Chance ****************************


