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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2018 

16UFR5MC02/ FR 5506 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - III 

 

           Date: 25-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

Partie-A (20 points) 

I. Reliez: (5x1=5) 

1. Lamartine    Assommoir 

2. Zola    Madame Bovary 

3. Verlaine    Le Lac 

4. Alfred de Musset  Mon rêveFamilier 

5. Flaubert    Lorenzaccio 

 

II. DitesVraiouFaux : (5x1=5)  

1. Chateaubriand, a étéélu à l’AcadémieFrançaise.  

2. Victor Hugo aécrit le poème « Demaindèsl’aube » en mémoire de sa femme.  

3. Le poète invite le mendiant pour dîner. 

4. Hugo vavisiter un ami. 

5. Le poète Verlaine connaît la femme de son rêve. 

 

III. Complétez : (5) 

1. Victor Hugo est né en ……………..  

2. Le poème « Demaindèsl’aube » se déroule en ……………...  

3. Le pèreGoriotaime beaucoup ses ……………..  

4. Lorenzo est le ………….. duducAlexandre.  

5. Lorenzaccioestune pièce de ……………  

6. Lamartine estamoureuse de ………………..  

7. L’Albatrosest le Prince des …………….  

8. Léopoldineest la fille de…………  

9. Philippe de Rastignacest un ami de Père ……………  

10. Le pèreGoriot attend ses …………….  

 

IV. Choisissez la meilleureréponse : (5x1=5) 

1. Coupeauest un ……… 

a. ouvrierzingueur  b. photographe c. écrivain  d. musicien. 

2. L’Abbé Martin ditque“ ………………………en enfer” 

a. il fait beau  b. il fait froid.   c. ilpleut  d. il fait chaud et il 

faitfroid en même temps. 

3. Le temps ne point de ……………….. 

a. bureau b. rive c. port d. temps. 

4. Hugo est un écrivain de …….. 

a. 20ème siècle. b. 19ème siècle. c. 18ème siècle. d. 17ème siècle. 

5. ……………… veuttuer le tyranAlexandre. 

a. Lorenzo  b. Catherine  c. Philippe  d. Musset. 
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Partie-B (40 points) 
 

V. Répondez en uneoudeuxphrases : (10 questions au choix) (10x2=20) 

1. Quelssont les mouvementslittéraires du 19ème siècle ? 

2. Pourquoi  Simonest-iltriste ?? 

3. Lorenzo tue qui à la fin ? 

4. Montrez le rôle de la lumière dans la Génie du Christianisme? 

5. Pourquoi Lorenzo demande-t-il Catherine de lire « Brutus » ? 

6. Décrivez la femme du rêve de Paul Verlaine ? 

7. D’après Zola, l’Alcooldétruit la vie de quelniveausocial ? 

8. Quelest le thème du poèmel’Albatros? 

9.Décrivez un aspect du roman réaliste ? 

10. Quelest le vœu de Gervaise ? 

11. Quelest le thème principal de l’Assommoir ? 

12. Pourquoi le poète Hugo est-iltriste ? 

 

VI. Annotez : (5 questions au choix) (5x4=20) 
 

1.  « Tuesnotre Brutus situ dis vrai»  

2. « Aimonsdonc, aimonsdonc ! De l’heure fugitive, 

Hâtons-nous, jouissons ! »  

3. « Je faissouventcerêve, étrange et pénétrantd’une femme inconnu, et quej’aime et qui  

m’aime» 

4. « Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d’une actrice » 

5. « Un soir je m’étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara  » 

6.  « Seul inconnu, le dos courbe, les mains croisés, » 

7. « Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages » 
 

Partie-C  (40 points) 

 

VII. Répondez : (2 questions au choix) (2x20=40) 

 

1. Expliquez en détail le thème du Mendiant ? 

2. Quesavez-vous de la vie de Madame Bovary ? 

3.Est-ce le lac est un poèmeautobiographique ?Décrivez ? 

4. Pourquoiest-ceque Zola a écritl’Assommoir ?Quelleestl’histoire de l’Assommoir? 
 

 




