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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.

yy Answer one essay question only. You must base your answer on at least two of the part 3 works 

you have studied and compare and contrast these works in response to the question. Answers 

which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score high marks.

yy You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.

yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

yy Traitez un seul sujet de composition. En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 

dans le cadre du sujet. Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres de 

la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.

yy Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy Conteste una sola pregunta de redacción. Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  

Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 

puntuación alta.

yy No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.

yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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Traitez un seul sujet de composition.  En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres de la 

troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres dans le cadre 

du sujet.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres de la troisième partie 

n’obtiendront pas une note élevée.

Poésie

1. « Les poètes utilisent des procédés littéraires récurrents qui caractérisent l’originalité de leur  

style. » Commentez cette affirmation en fondant votre réponse sur les œuvres d’au moins deux 
poètes étudiés dans cette partie du programme.

2. À partir de l’étude approfondie des œuvres d’au moins deux poètes étudiés dans cette partie du 
programme, montrez comment les titres choisis pour chacun des poèmes permettent la création 

d’effets particuliers.

3. En vous fondant sur les œuvres d’au moins deux poètes étudiés dans cette partie du programme, 
commentez l’énoncé voulant que la représentation de la nature et de ses caractéristiques révèle 

parfois la subjectivité de l’auteur.

Théâtre

4. « Plusieurs pièces de théâtre servent à débattre d’enjeux politiques, philosophiques ou moraux. » 

En quoi cette affirmation s’applique-t-elle à au moins deux des œuvres étudiées dans cette partie 
du programme ?

5. Comparez les procédés mis en œuvre pour assurer la vraisemblance des personnages dans au 

moins deux des pièces étudiées dans cette partie du programme.

6. Des personnages bons et méchants occupent toujours une place prépondérante dans le 

développement de l’action au théâtre. Analysez la représentation de tels personnages dans au 

moins deux des œuvres abordées dans cette partie du programme.
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Roman

7. « On utilise souvent des personnages stéréotypés, dans les romans. » Validez cette affirmation à 
l’aide de l’étude comparée d’au moins deux œuvres étudiées dans cette partie du programme.

8. Comparez le décor et les lieux d’au moins deux romans étudiés dans cette partie du programme et 

analysez les effets produits par leur description.

9. « Un bon roman comporte plusieurs rebondissements surprenants, qui assurent un intérêt 

soutenu chez les lecteurs. » Commentez cette affirmation en comparant au moins deux œuvres 
romanesques étudiées dans cette partie du programme.

Genre narratif bref

10. « La narration des œuvres du genre narratif bref comporte souvent des ellipses que les lecteurs 
doivent combler. » Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? Répondez en comparant les 
œuvres d’au moins deux auteurs étudiés dans cette partie du programme.

11. Comment l’humour et les éléments comiques se concrétisent-ils dans les œuvres d’au moins deux 
auteurs étudiés dans cette partie du programme ?

12. Comparez la représentation et le rôle des personnages secondaires dans les œuvres d’au moins 

deux auteurs étudiés dans cette partie du programme.
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