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PARTIE – A (20marks)

Répondez à toutes ces questions suivantes.

I. Remplissez le tiret. (5marks)

1. « La Princesse de Clèves » est un roman ________.

2. Chimène veut épouser  __________________

3. Thétis est une divinité _____________________

4. « La Princesse de Clèves » est amoureuse du ___________.

5. Les gens voient ______________ avec beaucoup de curiosité

II. Choisissez la bonne réponse. (5marks)

1. Don Rodrigue doit choisir entre _________.

a. l’argent et l’amour b. l’amour et l’honneur    c. l’amour et le royaume          d. le mariage et la mort

2. Montesquieu a écrit ______________________

a. Le Cid    b. Le Lac     c. Les Lettres Persanes   d. La Nouvelle Héloïse.

3. Don Diègue ne peut pas se venger parce qu’ _____________

a.il ne veut pas b.il est lâche c.il est trop âgé d.il est malade.

4. « La Cour du Lion est ________________________

a. Une fable   b. Un conte   c. Un roman    d. une pièce de théâtre

5. Le Cid est _______

a. un roman b. un poème c.une pièce de théâtre d.une fable



III. Dites vrai ou faux. (5marks)

1. Mme de la Fayette a écrit « La Princesse de Clèves »

2. Lisette aime Dorante.

3. Zaïre porte une croix

4. Sylvia se comporte bien vers Lisette.

5. « Le jeu de l’amour et du hasard » est une comédie

IV. Reliez. (5marks)

1. Myrto - mort en noyant

2. Les Néréides - nymphes marines.

3. Les nymphes - la déesse de la mer.

4. Thétis - divinités de la nature

5. Chénier - la jeune Tarentine

PARTIE – B (40 MARKS)

V. Répondez à dix de ces questions suivantes. (10x2= 20 marks)

1. Qui est Montesquieu ?

2Qu’est-ce qu’une fable ? Donnez un exemple.

3. Quelle est la règle de trois unités ?

4. Quel est le débat entre Bartholo et Marceline ?

5. Qui est Voltaire ?

6. Dans la Nouvelle Héloïse qui a écrit la lettre ? Pourquoi ?

7. Qu’est-ce qu’elles font, le Néréides ?

8. Que pensez-vous de Sylvia ?

9. Quel est le thème de « Le Jeu de l’amour et du hasard » ?

10. Comment le duc montre son exaspération ?

11. Quelle décision prend la Princesse à la fin ?

12. Quelles sont les qualités d’un héros Cornélien ?



VI. Annotez à quatre de ces questions suivantes. (4x5=20marks)

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

2. « Quel ornement madame, étranger en ces lieux ».

3. « Punissez votre fille… elle était musulmane »

4. « Un vaisseau la portait aux bords de Camarine.

Là l’hymen, les chansons, les flûtes lentement

Devaient la reconduire au seuil de son amant »

5. « Hélas chez ton amant tu n’es point ramenée,

Tu n’as point revêtu ta robe d’hyménée »

6. « Je me sens dans une indignation qui va jusqu’aux larmes »

PARTIE- C (40MARKS)

VII. Répondez à deux de ces questions suivantes. (2X20=40 marks)

1. Comment le fabuliste illustre la morale dans « La cour du Lion » ?

2. Relevez l’aspect satirique de l’extrait « Le procès ».

3. « Comment peut-on être Persan ». Elaborez.

4. Analysez l’extrait tiré du roman « La Nouvelle Héloïse »

***********************************BONNE CHANCE***************************************


