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CREATIVE WRITING AND LITERATURE

Time allowed : 3 Hours]                [Maximum Marks : 100

SECTION A

1. Résumez les poèmes suivants : (2 au choix)

(i) La Jeune veuve

(ii) Le Corbeau et le Renard

(iii) Le Pont Mirabeau

(iv) Les Animaux malades de la peste  2×15=30

2. Répondez aux questions suivantes : (15 au choix)

(i) Qui est l'auteur de Candide ?

(ii) Pourquoi Candide a-t-il dû quitter le 

château de Thunder-ten-Tronckh ?

(iii) À qui appartenait le château ?

(iv) Pourquoi Mme la baronne plaisait-elle à 

tout le monde?
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(v) Pourquoi l'appelait-on Candide ?

(vi) Quel âge avait Cunégonde ?

(vii) Quelle était la philosophie de Pangloss ?

(viii) Dans quelle région se situe le château de 

Thunder-ten-Tronckh ?

(ix) Quelle était la fonction de Pangloss dans le 

château ?

(x) Pourquoi les soldats bulgares ont-ils invité 

Candide à manger et boire ?

(xi) Pourquoi les soldats jugent-ils que Candide 

est le plus intelligent de l'armée ?

(xii) Montrez que Jacques est un homme « bon 

et gentil ».

(xiii) Pour quelles raisons Jacques n'est-il pas 

toujours de l'avis de Pangloss ?

(xiv) Pourquoi les familles restées dans 

L'Eldorado ne veulent-elles plus en sortir ?

(xv) Candide et Cacambo ont-ils les mêmes 

raisons de vouloir quitter l'Eldorado ?
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(xvi) Montrez qu'il est difficile de sortir de ce 

pays (L'Eldorado).

(xvii) Candide a-t-il toujours envie de se marier 

avec Cunégonde ?

(xviii) Pourquoi le baron s'opposait-il au mariage 

de sa sœur avec Candide ?

(xix) Quels sont les bons conseils donnés par le 

vieux Turc ?

(xx) Que signifie « il faut cultiver notre      

jardin » ?                                           15×2=30

SECTION-B

3. Répondez aux questions suivantes : (5 au choix)

(i) Que faut-il faire pour bien apprendre une 

langue ?

(ii) Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous 

êtes libre ?

(iii) Qu'est-ce que vous faites pendant le 

weekend ?

(iv) Pourquoi apprenez-vous le français ?

(v) Décrivez votre ville.
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(iv) Votre voisin joue très fort la radio pendant 

que vous étudiez. Que feriez-vous dans une 

telle situation ?

(vii) Le français est-il facile ou difficile ? 

Pourquoi ?

(viii) Dans quel pays aimeriez-vous habiter ? 

Pourquoi ?                                     5×5=25

SECTION-C

4. Ecrivez sur l'un des sujets suivants :  15

(i) Mon (Ma) meilleur(e) ami(e)

(ii) La vie à l'université

Ou

Vous allez fêter votre anniversaire. Ecrivez une 

lettre à votre ami(e) pour l'inviter à la fête.
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