
Qu’est-ce qu’un apologue ?  

A.  Une figure de style 

B. L’auteur d’une apologie 

C. Un récit comportant un enseignement  

D. Un scientifique spécialiste des applications 

  



 

Quel est l’ordre chronologique correct 

pour ces mouvements poétiques ?  

 
A. Romantisme, surréalisme, symbolisme, Parnasse 

B. Symbolisme, romantisme, Parnasse, surréalisme 

C. Romantisme, Parnasse, symbolisme, surréalisme 

D. Surréalisme, romantisme, Parnasse, symbolisme 

  



 

Laquelle de ces œuvres n’est pas de Zola ?  

A.  L’Assommoir 

B. La Bête humaine 

C. Le Ventre de Paris 

D. Une Vie 



 

Lequel de ces genres littéraires appartient à 

l’argumentation indirecte ?  

A. La fable 

B. L’essai 

C. Le discours 

D. Le pamphlet 



Qu’appelle-t-on double énonciation ?  

A. Un dialogue théâtral entre deux personnages 

B. Une narration romanesque à deux voix 

C. Le fait qu’un discours théâtral ait toujours 

deux (ou plus) émetteurs et deux 

destinataires 

D.  Un discours ironique  



 

Lequel de ces romanciers n’appartient pas au 

mouvement réaliste ou naturaliste ?  

A. Maupassant 

B. Flaubert 

C. Proust 

D. Zola 



 

Laquelle de ces notions n’est pas une règle du 

théâtre classique ?  

A. L’unité de lieu 

B. L’unité de temps 

C. L’unité d’action 

D. L’unité de thème 



 

Quel est l’ordre chronologique correct pour 

ces mouvements culturels ?  

A. Baroque, classicisme, Lumières, romantisme 

B. Classicisme, baroque, Lumières, romantisme 

C. Classicisme, baroque, romantisme, Lumières 

D. Lumières, baroque, classicisme, romantisme 



 

« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » 

(Corneille) 

A. Antithèse 

B. Antiphrase 

C. Oxymore 

D. Métathèse 



 

 

« Mon bras qui tant de fois a sauvé cet 

empire » (Corneille) 

A. Métonymie 

B. Métaphore 

C. Synecdoque 

D. Apocope 



 

« Et la mer et l’amour ont l’amer pour 

partage » (Marbeuf) 

A. Paradoxe 

B. Paraphrase 

C. Paronomase 

D. Paranomase  



 

Laquelle de ces pièces n’est pas une tragédie 

classique ?  

A. Andromaque 

B. Ruy Blas 

C. Phèdre 

D. Cinna  



 

Qu’est-ce qu’un essai ?  

A. Un genre de l’argumentation directe dans lequel l’auteur 

examine un sujet sous différents aspects  

B. Un genre de l’argumentation indirecte dans lequel l’auteur 

teste une hypothèse dans le cadre d’une fiction 

C. Un genre de l’argumentation directe visant à dénoncer 

D. Une oeuvre littéraire pas très réussie  



 

Quel mot grec désigne l’orgueil condamnable 

du héros tragique ?  

A. Mimésis 

B. Catharsis 

C. Praxis 

D. Hubris 



 

Lequel de ces poètes n’appartient pas au 

mouvement romantique ?  

A.  Musset 

B. Hugo 

C. Desbordes-Valmore 

D. Verlaine 



Qu’est-ce qu’une prolepse ?  

A. Un retour en arrière dans la narration d’un 

récit 

B. Une projection en avant dans la narration 

d’un récit 

C. Une figure d’opposition 

D.  Une figure d’analogie 



 

Laquelle de ces comédies n’est pas de 

Molière ?  

A. Le Bourgeois gentilhomme 

B. Le Misanthrope 

C. Les Femmes savantes 

D. L’Île des esclaves  



 

« Un roi chantait en bas, en haut mourait un 

dieu » (Hugo) 

A.  Parallélisme 

B. Parataxe 

C. Oxymore 

D. Chiasme 



 

« Juin ton soleil ardente lyre / Brûle mes 

doigts endoloris » (Apollinaire) 

 

A.  Allégorie 

B. Comparaison 

C. Métaphore 

D. Personnification 

 



 

« Ver de terre amoureux d’une étoile » (Hugo) 

A. Antithèse 

B. Antiphrase 

C. Oxymore 

D. Synecdoque  



 

Mouvement littéraire privilégiant 

l’irrégularité, l’illusion, le mouvement.  

A. Baroque 

B. Classicisme 

C. Romantisme 

D. Surréalisme 



 

« Mon âme a son secret, ma vie a son 

mystère » (Arvers) 

A. Chiasme 

B. Antithèse 

C. Hypotaxe  

D. Parallélisme  



 

Comment appelle-t-on une coupe à 

l’intérieur d’un vers ?  

A. Césure 

B. Hémistiche 

C. Distique 

D. Diérèse 



 

Au théâtre, qu’est-ce qu’une stichomythie ?  

A. Une tirade à la versification irrégulière 

B. Un échange rapide de courtes répliques 

C. Une réplique à l’intention des spectateurs 

D. Une réplique brutalement interrompue 

 



 

Quel est le siècle du courant humaniste ?  

 

A. XVIe 

B. XVIIe 

C. XVIIIe 

D. XIXe 

 



 

Quel est le siècle du mouvement surréaliste ?  

A. XVIIe 

B. XVIIIe 

C. XIXe 

D. XXe 



 

Une brève formule énonçant une idée 

générale, une règle de morale : 

A. Maxime 

B. Apologue 

C. Epître 

D. Epigramme 



 

Lequel de ces vers est le plus long ?  

A. Hexasyllabe 

B. Pentasyllabe 

C. Ennéasyllabe 

D. Octosyllabe  

 



 

Quelle est la différence entre un 

monologue et une tirade ?  

 

A. Monologue : adressé à un autre personnage, 

tirade : personnage seul sur scène 

B. Tirade : adressée à un autre personnage, 

monologue : personnage seul sur scène 

C. Le monologue est plus court que la tirade 

D. Le monologue est tragique, la tirade comique  



 

Qu’est-ce que le spleen baudelairien ?  

 

A. Un sentiment de solitude 

B. Un style littéraire basé sur la synesthésie 

C. Un sentiment de dégoût du réel  

D. La recherche de la douleur comme 

inspiration poétique 

 



 

« C’est un roc, c’est un pic, c’est un cap ! » 

(Rostand) 

A.  Enumération 

B. Gradation 

C. Parallélisme 

D. Antithèse 



 

En poésie, qu’appelle-t-on un blason ?  

 

A. Un poème formé de quatre quatrains 

B. Une description poétique d’une partie du 

corps  

C. Une description poétique d’un paysage 

D.  Un poème faisant appel au registre épique 

 



Mouvement littéraire s’opposant à la 

tradition classique et célébrant 

l’exaltation du moi et des sentiments 

intenses.  

A. Romantisme 

B. Réalisme 

C. Symbolisme 

D. Parnasse 



 

On écrit :  

A. rhéthorique 

B. réthorique 

C. rétorique 

D. rhétorique 

 



 

Quelle est la formulation correcte ?  

A. On se demandera en quoi ce texte est tragique.  

B. On se demandera en quoi ce texte est tragique ?  

C. On se demandera en quoi ce texte est-il tragique ?  

D. On se demandera, en quoi ce texte est-il tragique ?  

 



Mouvement littéraire fondé sur l’observation 

et l’analyse scientifique de l’être humain, en 

particulier des classes populaires. 

A.  Réalisme 

B. Romantisme 

C. Naturalisme 

D. Postmodernisme 

 

 



 

Lequel de ces auteurs n’appartient pas au 

mouvement du classicisme ?  

 

A.  Molière 

B. La Fontaine 

C. Rousseau 

D. Boileau 

 

 



 

« Elle a vécu, Myrto, la jeune 

Tarentine ! » (Chénier) 

 

A. Litote 

B. Euphémisme 

C. Antiphrase 

D. Hyperbole 

 

 



 

On écrit :  

A.  « parmis » et « malgrès » 

B.  « parmis » et « malgré » 

C. « parmi » et « malgré » 

D. « parmi » et « malgrès » 

 



 
« Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la 

[campagne,  

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. » 

 

A.  Enjambement 

B.  Rejet 

C. Diérèse 

D. Synérèse 



Mouvement littéraire faisant appel aux 

possibilités de l’inconscient à travers 

l’écriture automatique, le thème du rêve, et 

les associations d’idées inédites.  

A. Surréalisme 

B. Symbolisme 

C. Baroque 

D.  Parnasse  



 

Devise de la comédie classique :  

A. Castigat ridendo mores 

B. Fluctuat nec mergitur 

C. Audaces fortuna juvat 

D. Si vis pacem, para bellum 

 



 

Comment appelle-t-on un retour en 

arrière dans la narration d’un récit ?  

 

 

A.  Prolepse 

B. Syllepse 

C. Analepse 

D. Paralepse 

 



 

Lequel de ces auteurs n’est pas un 

philosophe des Lumières ? 

 

A. Montesquieu 

B. La Rochefoucauld 

C. Voltaire 

D. Diderot  

 



Règle de l’art classique selon laquelle l’art 

ne doit pas choquer et les personnages 

doivent se comporter selon leur rang :  

A.  La bienséance 

B. La vraisemblance 

C. La bienveillance 

D. La ressemblance  



 

Quel élément n’est pas obligatoirement 

présent dans une tragédie classique ?  

A. Il y a cinq actes 

B. Le(s) héros meur(en)t à la fin 

C. Les personnages sont nobles 

D. Les personnages ont des passions intenses 



 

Quel genre de l’argumentation directe est 

associé au registre polémique ?  

 

A. L’essai 

B. Le discours 

C. Le traité 

D. Le pamphlet  

 



 

 Registre caractérisé par l’expression de la 

tristesse, de la plainte. 

A.  Epique 

B. Epidictique 

C. Elliptique 

D. Elégiaque 



 

 

Quel auteur prétendait vouloir faire un 

« livre sur rien » ?  

 

A.  Balzac avec Le père Goriot 

B. Flaubert avec Madame Bovary 

C. Maupassant avec Une Vie 

D.  Zola avec Thérèse Raquin 



 

Quel poète disait vouloir « se faire 

voyant » ?  

A. Baudelaire 

B. Rimbaud 

C. Verlaine 

D. Mallarmé  


