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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2018 

 16UFR5MC01 / FR 5505 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - II 
   

 

           Date: 23-10-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

 

PARTIE – A (20marks) 

I. Remplissez le tiret.         (5marks) 

1. __________ est le père de Chimène. 

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

3. Marivaux travaille pour _________. 

4. La jeune Tarentine s’appelle ________. 

5. Figaro veut se marier avec _________. 

II. Choisissez la bonne réponse.        (5marks) 

1. Le Mariage de Figaro est _________. 

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

2. Claire donne au docteur ________ 

a. ses bracelets   b. sa bague  c. sa montre d. son collier. 

3. Zaïre porte ______________ 

a.une croix  b.une robe blanche  c.une couronne d. un tatouage 

4. Myrto meurt en ____________ 

a. noyant b. guerre c. France d. pleurant 

5. Mario est __________ de Silvia 

a. le frère b. le père  c. un ami  d. l’amant  

III. Dites vrai ou faux.         (5marks) 

1. Mme de la Fayette a vécu pendant le XVIIIème siècle. 

2. La Princesse de Clèves décide de se marier avec le duc de Nemours 

3. La Princesse de Clèves est contente d’avoir refusé le duc. 

4. A la fin, la Princesse est fière de la conversation avec le duc. 

5. La Princesse de Clèves est consciente qu’elle sacrifice beaucoup pour un devoir. 

IV. Reliez.           (5marks) 

1. Zaïre  - amoureux de Zaïre 

2. Nérestan  - philosophe 

3. Voltaire  - vieux roi de Jérusalem. 

4. Lusignan  -  fille de Lusignan 

5. Orosmane  - fils de Lusignan 
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PARTIE – B (40 MARKS) 

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

1. Quel est le débat entre Figaro et Marceline ? 

2. Qui est Voltaire ? 

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

4. Comment Julie tombe-t-elle malade ? 

5. Que savez-vous de Beaumarchais ? 

6. Pourquoi Lusignan est triste ? 

7. Qu’est –ce qu’une fable ? Donnez un exemple ? 

8. Que pensez-vous de Silvia ? 

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

10. Rica, que décide-t-il de faire ? 

11. Quelle décision prend la Princesse à la fin ? 

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

 

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

1. « Y a-t-il ET dans l’acte, ou bien OU ?». 

2. « mais si demain matin à pareille heure elle est encore dans le même état je répondrai à sa vie ». 

3. « Punissez votre fille… elle était musulmane » 

4. « Voici Bourguignon, voilà cet objet en question pour lequel je m’emporte » 

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

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

6. « vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer »  

 

PARTIE- C (40MARKS) 

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

1. Faites le portrait de Harpagon ? 

2. Relevez l’aspect satirique de l’extrait « Le procès », dans « le mariage de Figaro ». 

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

4. Comment le fabuliste illustre-t-il la morale dans « La cour du Lion ». 

5. Comment Rodrigue restaure-t-il l’honneur de sa famille ? 
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