
Post A Level French 

 
In this document you will find details of the reading and preparation you will need to do before 
starting your course at Cambridge in October. An overview of the first-year French course can 
be found here. You will also work on your spoken French with our lecteur throughout the year. 
If you have any questions about the course before you arrive, please don’t hesitate to contact 
the Fellow in French at Robinson, Dr Emily Kate Price (ekp26@cam.ac.uk). 
 
Language work:  
We recommend that you spend some time this summer on maintaining and developing your 
French language skills. Using a variety of methods will help: listening to internet radio and 
podcasts, watching French series and films online, reading (online) newspapers and magazines.  
 
It is a good idea to revise and consolidate your knowledge of grammar before you arrive, as the 
language course will proceed at a fast pace once you start at Cambridge in October. 
 
Reading: 
 
As well as your language papers, you will also learn about French and francophone literature, 
philosophy, culture, film and linguistics as part of Paper FR1.  You will study five texts, one film 
and also have the opportunity to discover French linguistics if this is something that interests 
you. In order to make the most of lectures and supervisions when you arrive, you are strongly 
advised to read/watch all of the works listed below before you arrive in October. If you find 
this reading challenging, please do not worry, but do keep going. Things will become clearer as 
you go, and especially once you arrive and attend lectures on the different works. On the FR1 
page, you will also find suggestions for accessible overviews of French history and literature, 
which might help you to contextualise what you are reading, but this is not obligatory 
preparation. 
 
It is very important to buy the correct editions of the set works and the ISBN numbers are 
provided below to help you with this. These are all inexpensive paperback editions, which you 
should be able to get hold of from academic bookshops, or online (you may find it useful to 
look on French sites). If you are having difficulty finding any of the texts, please let me know. 
 
In chronological order:  

 Marie de France, Lais, ed. by Karl Warnke, trans. by Laurence Harf-Lancner (Paris: Livre de 
Poche, 1990). ISBN: 225305271X [comes with modern French translation: try and puzzle out 
some of the Old French, but you are not expected to be able to read it at this stage!] 

https://www.mmll.cam.ac.uk/french/papers/part-ia
mailto:ekp26@cam.ac.uk
https://www.mmll.cam.ac.uk/fr1


 Pierre de Ronsard, Les Amours (1552-1584), ed. Marc Bensimon and James L. Martin (Paris: 
GF Flammarion, 1981). ISBN: 2080703358 
Sonnets pour Hélène, Books I and II (pp. 261-314) 

 Corneille, Horace, ed, Jean-Pierre Chauveau, Collection Folio Théâtre no. 16 (Paris: Gallimard, 
1994) ISBN: 2070386600 

 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, ed. Jean Starobinski, Collection Folio Essais (Paris: Gallimard, 2008 [first published 
1969]). ISBN 2070325415 

 Honoré de Balzac, Le Père Goriot, ed. Stéphane Vachon (Paris: Le Livre de Poche Classiques, 
1995)  ISBN: 2253085790 

 Agnès Varda (director), Cléo de 5 à 7 (1962) 

 
Vacation work 
 
It is useful for us to have an idea of your current skills in practical literary criticism. Please write 
a critical commentary on the passage below from Balzac’s Le Père Goriot. You will find some 
useful guidelines on writing commentaries here. Aim to write between 750 and 1000 words. 
This work should be emailed to Dr Emily Kate Price as soon as you arrive at Robinson in 
October. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mmll.cam.ac.uk/sites/www.mmll.cam.ac.uk/files/fr1_commentary.pdf
mailto:ekp26@cam.ac.uk?subject=Le%20P%C3%A8re%20Goriot%20commentary


- Ah, ma foi ! dit Bianchon, mademoiselle Michonneua parlait avant-hier d’un monsieur 
surnommé Trompe-la-Mort ; ce nom-là vous irait bien. 

 
Ce mot produisit sur Vautrin l’effet de la foudre : il pâlit et chancela, son regard 

magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet 
de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s’avance 
vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu’elle était en danger, tant la figure du forçat 
devint férocement significative en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie 
nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce 
moment l’on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats 
firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Collin cherchait machinalement une issue en 
regardant les fenêtres et les murs, quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Le 
premier était le chef de la police de sûreté, les trois autres étaient des officiers de paix. 
 

- Au nom de la loi et du roi, dit un des officiers dont le discours fut couvert par un 
murmure d’étonnement. 

 
Bientôt le silence régna dans la salle à manger, les pensionnaires se séparèrent pour livrer 
passage à trois de ces hommes, qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient 
un pistolet armé. Deux gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon, et 
deux autres se montrèrent à celle qui sortait par l’escalier. Le pas et les fusils de plusieurs 
soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc 
interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s’arrêtèrent irrésistiblement. Le chef alla 
droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu’il fit 
sauter la perruque et rendit à la tête de Colin toute son horreur. Accompagnées de cheveux 
rouge-brique et courts qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlée de ruse, 
cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminées comme si 
les feux de l’enfer les eussent éclairées. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, 
son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnaient 
le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d’une organisation faite à tout. Le sang lui 
monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d’un chat sauvage. Il bondit sur lui-même 
par un mouvement empreint d’une si féroce énergie, il rugit si bien qu’il arracha des cris de 
terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s’appuyant de la clameur générale, les 
agents tirèrent leur pistolets. Collin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque 
arme, et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et 
majestueux spectacle ! sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu’à 
celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que 
dissout en un clin d’œil une goutte d’eau froide. La goutte d’eau qui froidit sa rage fut une 
réflexion rapide comme un éclair. Il se mit à sourire et regarda sa perruque.  
 
 


