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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 5506 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - III

Date: 07-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie-A
I. Appareillez : (5)
1. Chateaubriand Lorenzaccio.
2. Victor Hugo Les Méditations Poétique.
3. Lamartine Le père Goriot.
4. Alfred de Musset Les Misérables.
5. Balzac Génie du Christianisme.
II. Complétez : (5)
1. Léopoldine est la fille de ………………..
2. Lorenzaccio est une pièce de …………………
3. L’Albatros est le Prince de……………
4. La femme du rêve a un regard des ……………
5. Mme Bovary est une œuvre  …………
III. Choisissez : (5)
1. Le père Goriot veut voir …………… (Ses gendres / ses filles)
2. Chateaubriand est un écrivain  …………. (Romantique / Réaliste)
3. Victor Hugo est un écrivain de ……….. (19 ème siècle / 20 ème siècle)
4. Dans le Lac, Lamartine parle de ………. (son bébé / Julie)
5.  Paul Verlaine est un écrivain  …………….. (Romantique / Réaliste)
IV. Dites vrai ou Faux : (5)
1. Lamartine parle de la fuite du temps dans le poème « le Lac ».
2. Le poète invite le mendiant pour le dîner.
3. Hugo va visiter une amie.
3. Paul Verlaine connaît la femme de son rêve
4. Lorenzo aime l’histoire de Brutus.
5. Chateaubriand aime Julie Charles.

Partie-B
V. Répondez en deux ou trois phrases à 10 questions suivantes : (20)
1. Décrivez la femme du rêve de Paul Verlaine ?
2. Le lac est écrit par quel auteur ?
3. Le curé de Cucugnan s’appelle comment ?
4. Quels sont les mouvements littéraires du 19 ème siècle ?
5. Guy de Maupassant est encouragé principalement par quel grand écrivain français ?
6. Qu’est-ce que Chateaubriand voit à travers la nature ?
7. Pourquoi Emma était désespérée ?
8. Quel est le vœu de Gervaise ?
9. Quel aspect de « le mendiant » décrit par le poète vous a troublé ?
10. Comment s’appellent-elles, les filles du Père Goriot ?
11. Qui enterre Père Goriot ?
12. Qui est l’auteur du roman « Le Père Goriot » ?
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VI. Annotez : (20) (4 au choix)
1. « J’irai faire des pâtes d’Italie à Odessa »
2. « J’ai voulu d’abord tuer Clément VII. »
3. « Demain dès l’aube à l’heure où blanchit la campagne »
4. « on s’appelle Simon quelque chose….. »
5. « Je veux mes filles ! Je les faites ! Elles sont à moi »
6. Vos Cucugnans ne sont ni au paradis ni au purgatoire, Ils sont en enfer »

Partie-C
VII. Répondez à 4 questions suivantes : (4x10=40)
1. Quelle est l’histoire d’Emma Bovary ?
2. Faites le portrait de Gervaise ?
3. Expliquez l’importance de l’alambic dans l’œuvre L’Assommoir ?
4. Expliquez en détail le thème principal dans le lac ?
5. Expliquez le conflit entre le masque et le double dans le drame Lorenzaccio.
6.Quelle est l’histoire de « Papa Simon »
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