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General marking instructions 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking. They are not offered 
as an exhaustive and fixed set of features which all answers must include. 

Answers which do not follow the approach suggested in the guiding question, but have provided 
an alternative formal or technical focus should be rewarded appropriately in line with the 
assessment criteria. 

Instructions générales pour la notation 

Ces notes ne sont que simples lignes directrices pour aider les examinateurs lors de la notation. 
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un ensemble fixe et exhaustif de 
caractéristiques que les réponses doivent présenter. 

Les réponses qui ne suivent pas l’approche suggérée dans la question d’orientation, mais qui ont 
adopté un autre angle technique ou formel doivent être récompensées de manière appropriée, 
conformément aux critères d’évaluation. 

Instrucciones generales para la corrección 

El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices a fin de ayudar en la 
corrección. No deben considerarse un conjunto fijo y exhaustivo de características que deban 
estar presentes en todas las respuestas. 

Las respuestas que no sigan el enfoque recomendado en la pregunta de orientación, pero posean 
un enfoque alternativo, de carácter formal o técnico, también deberán ser valoradas de acuerdo 
con los criterios de evaluación. 
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Conseils en matière de notation 

Genre de texte 

Publicité 

Éléments du texte importants pour l’analyse 

Conseils en matière de notation 

Genre de texte 

Dictionnaire 

Éléments du texte importants pour l’analyse 

• Dictionnaire et amoureux sont deux termes contradictoires voire incompatibles: un
dictionnaire exerce une fonction dénotative, fournit de l’information objective, des
définitions de mots, des renseignements sur des noms propres alors qu’amoureux réfère
à la subjectivité, à la passion,aux sentiments.

• Ce dictionnaire ne se présente donc pas comme une référence objective mais s’adresse
aux lecteurs qui voudraient connaître et aimer le Québec.

• Entrée chargée de connotations, rédigée au je  par une auteure qui n’habite pas la ville
de Québec mais qui ressent un pincement au coeur toutes les fois qu’elle s’y rend.

• Opposition soulignée entre deux villes du Québec : Québec, ville capitale, fière de ses
origines, demeurée très francophone (voir les statistiques) qui dédaigne Montréal,
grande ville cosmopolite où le français est menacé par l’anglais. Opposition entre
identitaire et mondialiste.

Supprimé pour des raisons de droits d’auteur
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• Des jugements marqués par l’humour qu’on ne retrouve pas dans un dictionnaire
traditionnel :  certaines laideurs architecturales sont identifiées et ridiculisées, le
sentiment d’appartenance et de propriété brocardé (l’on s’étonne que, la nuit, ils ne
retirent pas les trottoirs pour les mettre dans leurs garages tellement ils vivent avec cette
certitude que la ville leur appartient.)

• Toutefois, on peut relever quelques similarités avec un dictionnaire classique des noms
propres : on retrouve dans cette entrée, la situation géographique de Québec, son statut,
sa population et certains de ses monuments.

• Si dans un dictionnaire classique, l’entrée est souvent accompagnée d’une photo, dans
le cas présent, il s’agit d’un dessin créé pour ce dictionnaire qui présente une vue à
distance de la ville surplombant le fleuve Saint-Laurent et dominée par un château dont
l’entrée ne parle pas mais qu’on peut associer à la remarque “seule ville fortifiée au nord
du Mexique “.




