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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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1. 

Conseil en matière de notation 

Forme littéraire / Genre / Type de texte 

Essai 

Éléments du texte importants pour l’analyse 

• Ni une biographie ni un récit historique, cet essai déconstruit les idées généralement admises
à propos d’un personnage historique.

• L’instance auctoriale expose des faits convenus pour invalider des idées reçues à propos de
la conquête d’un nouveau monde.

• La mise en abyme de son journal et le discours rapporté contribuent à caractériser
Christophe Colomb.

• Deux perspectives sont juxtaposées pour mettre en relief la thématique double, et
ambivalente, du texte.

• Le discours comporte une dimension humoristique, identifiable par le décalage entre les
niveaux de signification et la mention finale du rire, indice de la réception attendue. Colomb
n’est pas un visionnaire, mais un homme rétrograde, dont le projet s’avère risible, dans une
certaine mesure.

• L’ironie situationnelle se caractérise par une série d’antithèses qui opposent les apparences
et la réalité.

• Figures du discours : ironie, jeux de focalisation, polysémie, symbolisation.

• Structure dialectique.

• L’ambivalence du personnage (homme double) est véhiculée notamment par les références
temporelles (passé,avenir).

• L’ambivalence caractérise aussi la quête : l’or et la religion s’entremêlent.
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2. 

Conseil en matière de notation 

Forme littéraire / Genre / Type de texte 

Nouvelle 

Éléments du texte importants pour l’analyse 

• Références à l’univers des récits merveilleux (comparaison des cheveux du personnage
féminin à ceux d’une méduse ; évocation indirecte des Parques ; évocation de pratiques
divinatoires).

• La caractérisation du personnage féminin contribue à son ascendant sur le personnage
masculin.

• Atmosphère mystérieuse amplifiée par la description des lieux et des objets.

• Valeur symbolique du livre en tant que source de savoir.

• Réseau lexical qui marque l’intrusion du monde extérieur dans la quiétude d’un lieu clos.

• La gravure médiévale constitue une amorce menaçante qui établit un climat de suspense.

• Parallèle entre les tasses de thé et la marmite des sorcières.

• Références tantôt menaçantes, tantôt rassurantes à l’eau (la pluie, le thé).

• Échange dialogique saccadé qui annonce une connivence implicite entre les protagonistes.

• Focalisation interne.

• Ironie situationnelle.
• Fin en suspens.




