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

SIXTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 6606/FR 4500 – THEATRE

Date: 14-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

SECTION A (20 points)
I. Dites vrai ou faux: (10)

1. John Bell est le frère de Kitty Bell.
2. Inès est  infanticide.
3. Le père de Chimène a été tué par le père de Rodrigue.
4. Angélique pleure la mort de son mari.
5. Dona Sol hésite à suivre Hernani.
6. Topaze est moraliste.
7. Jacques Hury veut toujours « épouser Violaine même après avoir appris sa maladie.
8. Fatime est une esclave d’origine musulmane.
9. Chatterton est un poème en anglais.
10. Hernani est  une pièce du XIXe siècle.

II. Appareillez : (5)

1. Le Barbier de Séville Sartre
2. Zaïre Beaumarchais
3. Andromaque Musset
4. Huis Clos Voltaire
5. Lorenzaccio Racine

III. Choisissez la bonne réponse : (5)

1. Hector est le mari d’… (Andromaque, Hector, Astyanax)
2. Mara est folle de … (Anne Vercors. Jacques Hury, Pierre de Craon)
3. D’ après le Quaker, … est une maladie presque incurable. (la lèpre, le suicide, la pauvreté)
4. Quand le comte arrive chez Bartholo , déguisé comme maître de chant, on voit apparaître sur

scène … (Figaro, Bazile, Bartholo)
5. Le Barbier de Séville s’appelle autrement … (Le Citoyen inutile, la Précaution inutile,

La Mission inutile)

SECTION B (40 points)
IV. Répondez à DIX questions en une ou deux phrases : (10 x 2 = 20)
1. Dans quelles circonstances Zaïre est-elle tuée ?
2. Pourquoi Hernani poursuit-il le roi ?
3. Décrivez Béline.
4. Topaze méprise les proverbes d’autrefois. Pourquoi ?
5. D’après Béranger, qu’est-ce qu’il faut mettre à la place de la morale ?
6. Quel est le dilemme insurmontable d’Andromaque ?
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7. Pourquoi Lorenzaccio est-il différent du ‘Lorenzo’ d’autrefois ?
8. Comment le comte Almaviva arrive-t-il à rencontrer Rosine ?
9. Décrivez  le personnage de Kitty Bell.
10. Qu’est-ce qui constitue l’enfer d’après Jean-Paul Sartre ?
11. Qui a écrit la pièce Annonce faite à Marie ?
12. Qu’a dit Hector à Andromaque avant d’aller chercher Achille sur le champ de bataille ?
13. Qui est Pierre de Craon ?

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

1. « La nature a ses lois. La morale est antinaturelle. »
2. « Trop de vertu pourrait vous rendre criminelle. »
3. « Quand le bruit de vos pas s’efface alors je crois que mon cœur ne bat pas. »
4. « Quelle est cette fleur d’argent dont votre chair est blasonnée ? »
5. « L’argent peut tout, il permet tout, il donne tout… »
6. « Le ciel en soit loué ! Me voilà délivrée d’un grand fardeau. »
7. « Que diable est-ce donc qu’on trompe ici ? Tout le monde est dans le secret. »

SECTION C (40 points)
VI. Répondez à QUATRE questions au choix en un paragraphe : (4 x 5 = 20)

1. Commentez l’amour de Kitty Bell.
2. Pourquoi Hernani conseille-t-il à Dona Sol de ne pas le suivre ?
3. Que Lorenzaccio dit-il à propos de la débauche chez lui ?
4. Comment Garcin dénie-t-il sa lâcheté ?
5. Quel type d’homme est John Bell ?
6. Pour quelles raisons Hernani veut-il tuer le roi ?
7. Qu’est-ce qu’il y a de tragique dans Zaïre ?

VII. Traitez DEUX sujets au choix : (2 x 10 = 20)

1. Le conflit de Rodrigue.
2. Que savez-vous du nouveau théâtre. Appuyez-vous sur les pièces du XXe siècle

que vous avez lues.
3. Tracez le dilemme d’Andromaque.
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