
                B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 

                                     Subject :  French 

                                     Paper   :  CC – 6 

Time : 3 Hours               Full Marks : 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

      as far as practicable. 

 

 

1. Rédigez des notes sur les sujets suivants  (six au choix) :    6X 5 = 30 

 

(a) Jeanne d’Arc 

(b) François Rabelais 

(c) Michel de Montaigne 

(d) Madame de Sévigné 

(e) Charles de Gaulle 

(f) Jean-Jacques Rousseau 

(g) Louis Pasteur 

(h) Madame Marie Curie 

 

 

2. Répondez à deux des questions suivantes :     10X2= 20 

 

(a) Racontez brièvement l’histoire d’une bande dessinée d’Hergé. 

(b) Faites un portrait de Milou en vous appuyant sur une bande dessinée d’Hergé 

(c)  <<C’est une peau de banane. Or, une peau de banane, ça glisse.>>Qui parle ici ? D’où vient 

ce  peau de banane ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ensuite ? 

(d) <<Qu’est-ce que c’est que ça ? Jamais je ne permettrai qu’un vagabond… ?>> Où se passe la 

scène ? Qui parle ici ? Dans quel contexte cette remarque se fait-elle ? Qui est ce vagabond ?   

 

3. Lisez le texte suivant et répondez aux questions :      10 

Le métro s’arrête et les portes s’ouvrent automatiquement. Les voyageurs se précipitent vers 

les voitures.  

Jean Dugommier se penche sur son livre. En conduisant le métro, il a l’habitude de feuilleter 

un livre d’histoire. Dans chaque station, il profite des quinze secondes d’arrêt pour en lire 

quelques lignes… 

Vieux solitaire, à quelques années de retraite, Jean  Dugommier ne s’est jamais marié. Il a peu 

d’amis. Il sort peu sinon pour aller parfois au cinéma quand par hasard on joue un film 

historique. La plupart du temps, après sa journée de travail, il rentre dans son petit studio de la 

rue Alexandre Dumas aux murs tapissés de livres d’histoire et il se plonge dans le récit d’une 



bataille, dans la biographie d’un roi célèbre ou la vie quotidienne des paysans au Moyen Age. 

Les jours de congé il rend quelquefois visite aux bouquinistes des quais de la Seine et de 

temps en temps, quand il fait beau, il va se promener dans le Marais, au château de Versailles 

ou bien il va visiter un musée. 

 

A) Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). Corrigez les fausses 

affirmations : 

 

(i) Le métro s’arrête quinze minutes à chaque station. 

(ii) Jean Dugommier vit dans une grande maison avec sa famille. 

(iii) Jean Dugommier n’aime que les récits de bataille. 

(iv) Jean Dugommier n’a pas encore pris sa retraite 

 

B) Trouvez dans le texte un mot ou une expression qui signifie : 

 

(i) tourner les pages 

(ii) s’absorber 


