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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2017
FR 5505 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - II

Date: 06-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PART – A (5x4=20 Marks)
I. Choisissez la bonne réponse. (5marks)

1. Harpagon a battu Maître Jacques parce que _____

a. Il était nul b. Il a menti c. Il a dit la vérité d. Il le déteste.

2. Selon Maître Jacques les chevaux sont ________

a. grands b. beauté c. en mauvais d. bruns

3. Maître Jacques est cuisiner et _________

a. cocher b. valet c. médecin d. avocat

4. Valère est toujours en train de ______

a. critiquer b. flatter c .reprocher d. adorer Harpagon

5. Elise doit emmener Marianne ________

a.au café b.au cinéma c.au théâtre d. à la foire

II. Associez (5marks)

1. Beaumarchais - médecin

2. Figaro - dramaturge

3. Comte Almaviva - amoureux de Suzanne

4. Marceline - mère de Figaro

5. Bartholo - mari de Rosine.

III. Remplissez les tirets. (5marks)

1._________ a écrit « Zaïre ».

2. Voltaire est né dans un milieu _____________.

3. L’Histoire se déroule à __________.

4.___________ est le frère de Zaïre.

5. Zaïre va épouser ____________.

IV. Dites vrai ou faux. (5marks)

1. Julie est amoureuse de M. de Wolmar.

2. Julie a trois enfants.

3. Les pouls de Julie sont faibles.

4. Tout le monde veut qu’elle meure.

5. « La Nouvelle Héloïse » est un roman épistolaire.
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PART – B (40 MARKS)

V. Répondez à dix de ces questions en deux lignes. (10x2= 20marks)

1. Qu’est-ce que c’est une fable ? Donnez un exemple.

2. Pourquoi la fabuliste appelle le Lion

3. Quelle est la règle de trois unités ?

4. Quel est le problème de la Merluche et quelle solution propose-t-il, Harpagon ?

5. Quel est le débat entre Bartholo et Marceline ?

6. Pourquoi Bartholo plaide pour Marceline ?

7. Quelles sont les trois pièces de théâtre de cette triologie comme dans la pièce de « Le Procès » ?

8. Pourquoi Lusignan est triste ?

9. Qui est Voltaire ?

10. Que dit le médecin à propos de la santé de Julie ?

11. Comment Julie tombe –t-elle malade ?

12. Décrivez le décor qui attendait Myrto à Camarine.

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

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

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

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

3. « Ceci vous sert d’enseignement

…Et tachez quelque fois de répondre en Normandie »

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

5. « Avez-vous dans le sein la cicatrice heureuse »

6. « Je sois tout à mon père avant qu’à ma maitresse ».

PART-C (2X20= 40 marks)

VII. Répondez à deux de ces questions suivantes.

1. Comment peut-on être persan.  Elaborez.

2. Dévoilez l’art de Chénier dans « La Jeune Tarentine »

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

**********


