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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2019
18/17/16UFR5MC02/FR 5506 – HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE - III

Date: 31-10-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I. Remplissez le tiret. (5)

1.___________ est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement romantique en France.
2. Hugo passe ses dix-neuf ans d’exil à ____________
3. Philippe Rémy empêche Simon de ____________.
4. Le Père Goriot attend ses ______________.
5. Le drame Lorenzaccio se déroule en ___________.

II. Choisissez la bonne réponse. (5)

1. En 1791, Chateaubriand part pour ____________ .
a. L’Inde b. l’Allemagne c. l’Angleterre
2.___________ par la forêt, j’irai par la montagne.
a. Je passerai b. Je prendrai c. J’irai
3. Coupeau est un _____________
a. ouvrier zingueur b. écrivain c. musicien
4. L’Abbé Martin dit qu’ ______________ en enfer.
a. il fait froid b. il fait chaud et il fait froid en même temps c. il pleut
5. Hugo est un écrivain ____________
a. Existentialiste b. Romantique c. Réaliste.

III. Reliez. (5)

1. Le Papa de Simon - Emile Zola
2. Lorenzaccio - Baudelaire
3. Le Curé de Cucugnan - Guy de Maupassant
4. Assommoir - Alfred Musset
5. L’Albatros - Alphonse Daudet

IV. Dites vrai ou faux. (5)

1. Selon Chateaubriand, les grands spectacles naturels nous font sentir la présence de Dieu.
2. Chateaubriand redevient chrétien après la mort de sa mère et sa sœur.
3. « Je veux être Chateaubriand ou rien » déclare Victor Hugo.
4. M. et Mme Bovary ont été invités à une réception.
5. Victor Hugo a écrit le poème « Demain dès l’aube ».
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PARTIE- B (40 POINTS)

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

1. Montrez le rôle de la Lumière dans la littérature française ?
2. Qui est Philippe de Rastignac ?
3. Pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit ce poème « Demain dès l’aube » ?
4. Quel est le rêve de Gervaise ?
5. Quelles sont les pensées et les sentiments exprimés dans le poème « Demain dès l’aube» ?
6. Qui est la mère de Simon ?
7. Quelle est la signifiance de l’alambic ?
8. Est-ce que l’Abbé Martin est un homme heureux ?  Pourquoi ?
9. Que représente la nature pour Chateaubriand ?
10. L’Alcool détruit le monde de quel sort de gens ?
11. Est-ce que la femme idéale de Verlaine existe en réalité ?
12. Est-ce que Baudelaire admire l’Albatros ? Pourquoi ?

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

1. « La grandeur, l’étonnante mélancolie de ce tableau ne sauraient s’exprimer dans les langues
humaines ; les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée ».
2. « O temps !  Suspends ton vol, et vous, heures propices ! »
3. O Lac ! rochers muets !  grottes ! Forêt obscure !
4. « A peine les ont-ils déposés sur les planches ».
5. « D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime »
6. « Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a ».

PARTIE- C (40 POINTS)

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

1. Faites une rédaction sur l’œuvre « Lorenzaccio » par Musset.
2. Décrivez la morale de l’histoire, « Le Curé de Cucugnan ».
3. Elaborez le thème du Mendiant ?
4. Qu’est-ce que Chateaubriand veut prouver dans la Génie du Christianisme ? Expliquez.

-----$$$$$-----


