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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. En vous inspirant d’au moins deux œuvres poétiques que vous avez étudiées, montrez comment 
le choix du vocabulaire permet aux poètes de faire ressentir des émotions aux lecteurs.

2. Comment les procédés formels de la poésie favorisent-ils le développement de multiples 
interprétations des poèmes ? Vous répondrez en comparant les œuvres d’au moins deux poètes 
que vous avez étudiées dans le cadre du programme.

3. À partir d’exemples tirés d’au moins deux œuvres poétiques que vous avez étudiées, comparez 
les différents points de vue qu’adoptent les poètes à l’égard de la nature et les procédés 
stylistiques qu’ils utilisent pour les exprimer.

Théâtre

4. Comparez la façon dont les dramaturges caractérisent négativement les personnages principaux 
dans au moins deux pièces de théâtre abordées dans le cadre du programme. Analysez le rôle de 
ces caractéristiques négatives dans les œuvres étudiées.

5. Une pièce de théâtre est le « témoin » de son temps. Montrez, à partir de la comparaison d’au 
moins deux œuvres étudiées dans cette partie du programme, en quoi les pièces reflètent leur 
époque et dans quelle mesure elles s’en éloignent.

6. Il arrive que les dramaturges suscitent de l’intérêt en développant plus d’une intrigue à l’intérieur 
de leur pièce. Comparez les effets de cette stratégie en examinant au moins deux pièces de 
théâtre abordées dans cette partie du programme.
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Roman

7. Dans certains romans, l’intrigue est racontée par un seul narrateur, tandis que dans d’autres 
romans, la narration est relayée par plusieurs voix. Comparez les modalités et les effets de la voix 
narrative à l’intérieur d’au moins deux œuvres romanesques étudiées dans le cadre de cette partie 
du programme.

8. Un auteur laisse souvent des indices à l’intérieur du récit qui permettent d’en prévoir la suite. 
Comparez la nature et les effets de ces présages qui permettent d’anticiper le futur dans au moins 
deux œuvres romanesques étudiées.

9. Dans un roman, la caractérisation des personnages principaux constitue un élément central. En 
vous fondant sur au moins deux œuvres que vous avez étudiées, comparez les techniques de la 
caractérisation et les effets qui en résultent.

Genre narratif bref

10. Jusqu’à quel point peut-on affirmer que le succès d’un récit bref repose sur sa finale? Analysez 
l’impact des conclusions d’au moins deux œuvres étudiées dans cette partie du programme.

11. Comparez les œuvres d’au moins deux auteurs étudiés dans cette partie du programme afin 
de montrer comment la tension est mise en place dans les récits brefs à l’aide de procédés 
stylistiques et précisez les effets créés sur le lecteur.

12. À partir d’exemples tirés d’au moins deux œuvres que vous avez étudiées, étudiez l’impact qu’ont 
les souvenirs et les rêves évoqués dans les récits.
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