
1

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

SIXTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 6607 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - IV

Date: 16-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I. Remplissez les tirets. (5points)

1. L’Arabe est le frère de la maîtresse de ____

2. Le pont Mirabeau se trouve à ____

3. La femme de Fabien s’appelle ____

4. ____ est comme un troisième personnage dans le roman  «L’Étranger »

5. L’amant d’Estelle s’appelle ____

II. Choisissez la bonne réponse. (5points)

1. L’action de  «Vol de nuit »  se situe

(a) en France (b) en Afrique (c) en Inde (d) en Amérique du Sud.

2. Une œuvre d’art doit être

(a) utile (b) prosodique (c) longue (d) sans ponctuations.

3. Albert Camus est né en ____

(a) France (b) Algérie (c) Chine (d) Espagne.

4. « Les belles images »’ s’agit de la vie de

(a) Julie (b) Valérie (c) Laurence (d) Daisy.

5. La femme peut signifier

(a) l’indépendance (b) l’inspiration (c) l’exotisme (d) le vide.

III. Dites vrai ou faux. (5points)

1. Pierre Morency est un auteur canadien.

2. « Vol de nuit » a gagné le prix Goncourt.

3. Meursault est amoureux de Marie Cardona.

4. Estelle a tué son enfant.

5. Sous le pont Mirabeau coule la Loire.

IV. Associez. (5points)

1. L’enfer - libération des femmes

2.  Sartre - l’aviateur

3.  Simone de Beauvoir - une chambre Seconde Empire

4.  Fabien - patron de l’aéropostale

5.  Rivière - existentialiste
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PARTIE – B (40 POINTS)

V. Répondez à DIX de ces questions suivantes. (10x2=20points)

1. Comment se trouve Pozzo et Lucky dans l’acte 2 ?

2. Quels sont les aspects d’une bonne œuvre d’art selon Prévert

3. Que représentent les amants sur le pont ?

4. Qu’est-ce que c’est la rhinocérite ?

5. Quelle est votre interprétation de l’œuvre d’Ionesco « Rhinocéros » ?

6. Rivière, comment réagit-il face aux questions de Mme Fabien ?

7.  Quels sont les éléments qui sont compares avec le passage du temps dans « Balade du temps

qui va » ?

8. Que savez-vous de Garcin ?

9. Décrivez la chambre dans laquelle se trouvent Garcin, Inès et Estelle.

10. Que signifie « L’enfer  sartrien ».

11. Qui sont les personnages principaux dans le roman « L’étranger » ?

12. A la fin de l’extrait qu’est-ce que Garcin rend compte ?

VI. Annotez. (Quatre au choix) (4x5=20 points)

1.  « Personne pure, ombre divine,

Qu’ils sont doux, tes pas retenus ! »

2.  « Tu n’es rien d’autre que ta vie »

3.  « Nous attendons, nous nous ennuyons »

4.  « Ni temps passe

Ni les amours reviennent »

5.  « l’amour est toujours à refaire

Et l’homme passe comme l’eau »

6.  « mais s’il chante c’est bon signe

Signe que vous pouvez signer »

PARTIE – C (40 POINTS)

VII. Répondez à DEUX de ces questions suivantes. (2x20=40points)

1.  Démontrez l’art de Prévert à travers son poème « Pour faire le portrait d’un oiseau »

2.  Décrivez la journée à Athènes.

3.  Evoquez les émotions d’Apollinaire dans le poème « Le pont Mirabeau »

4.  Démontrez l’art de Valéry dans le poème « Les pas » et ses plusieurs interprétations.

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


