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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of 

the guiding questions provided.
yy The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation 

fournies doivent être traitées dans votre réponse.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de 

orientación en su respuesta.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages.  Les deux questions d’orientation fournies 
doivent être traitées dans votre réponse.

1.  

(a) Quelles sont les marques du passage du temps dans cet extrait ? Étudiez leurs effets sur le 
narrateur.

(b) Analysez la façon dont l’atmosphère onirique s’installe progressivement.

Texte supprimé pour des raisons de droits d’auteur
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2. 

Si j’ai parlé

Si j’ai parlé 
De mon amour, c’est à l’eau lente 
Qui m’écoute quand je me penche 
Sur elle ; si j’ai parlé 
De mon amour, c’est au vent 
Qui rit et chuchote entre les branches ; 
Si j’ai parlé de mon amour, c’est à l’oiseau 
Qui passe et chante 
Avec le vent ; 
Si j’ai parlé 
C’est à l’écho.

Si j’ai aimé de grand amour, 
Triste ou joyeux, 
Ce sont tes yeux ; 
Si j’ai aimé de grand amour, 
Ce fut ta bouche grave et douce, 
Ce fut ta bouche ; 
Si j’ai aimé de grand amour, 
Ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches, 
Et c’est ton ombre que je cherche.
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Henri de Régnier, Les jeux rustiques et divins (1897)

(a) Identifiez et analysez les images qui caractérisent les plaisirs amoureux.

(b) Mettez en lumière les phénomènes de répétition.
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