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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Question 1 consists of two texts for comparative analysis.
yy Question 2 consists of two texts for comparative analysis.
yy Choose either question 1 or question 2.  Write one comparative textual analysis.
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 La question 1 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
yy La question 2 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
yy Choisissez soit la question 1, soit la question 2.  Rédigez une analyse comparative de textes.
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 En la pregunta 1 hay dos textos para el análisis comparativo.
yy En la pregunta 2 hay dos textos para el análisis comparativo.
yy Elija la pregunta 1 o la pregunta 2.  Escriba un análisis comparativo de los textos.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Friday 20 November 2015 (afternoon)
Vendredi 20 novembre 2015 (après-midi)
Viernes 20 de noviembre de 2015 (tarde)

8815 – 2025
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Choisissez soit la question 1, soit la question 2.

1. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte A

Chanson pour l’Auvergnat1

5

10

15

20

25

30

Elle est à toi cette chanson
Toi l’Auvergnat qui sans façon
M’as donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid.
Toi qui m’as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants2

Tous les gens bien intentionnés
M’avaient fermé la porte au nez
Ce n’était rien qu’un feu de bois
Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
À la manière d’un feu de joie
Toi l’Auvergnat quand tu mourras
Quand le croque-mort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.

Elle est à toi cette chanson
Toi l’hôtesse qui sans façon
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim
Toi qui m’ouvris ta huche3 quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S’amusaient de me voir jeûner
Ce n’était rien qu’un peu de pain
Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
À la manière d’un grand festin
Toi l’hôtesse quand tu mourras
Quand le croque-mort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.



N15/1/AYFRE/HP1/FRE/TZ0/XX– 3 –

Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

35

40

45

Elle est à toi cette chanson
Toi l’étranger qui sans façon
D’un air malheureux m’as souri
Lorsque les gendarmes m’ont pris
Toi qui n’as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
Riaient de me voir emmener.
Ce n’était rien qu’un peu de miel
Mais il m’avait chauffé le cœur
Et dans mon âme il brûle encore
À la manière d’un grand soleil
Toi l’étranger quand tu mourras
Quand le croque-mort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.

« CHANSON POUR L’AUVERGNAT» Paroles et Musique de Georges Brassens
© WARNER CHAPPELL MUSIC France – 1954

1 Auvergnat : qui est né en Auvergne, région de France.  Selon un cliché parisien,  
un Auvergnat est une personne avare ; Brassens en prend ici le contre-pied.

2 croquant(e) : (péjoratif) personne rustre, peu généreuse
3 huche : grand coffre pour pétrir ou serrer le pain
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Texte B
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Fondés par Coluche1 en 1985,  
les Restos du Cœur sont une 
association loi de 1901, reconnue 
d’utilité publique, sous le nom officiel de 
« les Restaurants du Cœur – les Relais 
du Cœur ».  Ils ont pour but « d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans 
le domaine alimentaire par l’accès à des 
repas gratuits, et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, ainsi qu’à 
toute l’action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».

LES RESTOS AUJOURD’HUI

Plus de 25 ans plus tard, ce sont 130 millions de repas équilibrés qui sont 
distribués par l’association (2012–2013).  Les Restos du Cœur ont malheureusement 
largement franchi la barre d’un milliard de repas servis depuis leur création…

Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la 
pauvreté a pris un autre visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs 
pauvres, jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du RSA2, retraités disposant du 
seul “minimum vieillesse”…

En France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.  
Source : Rapport INSEE sur la précarité en France du 30 août 2011 (chiffres INSEE 
2009).

Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite étendu leurs actions  
à l’aide à la personne et à l’insertion.  Car pour sortir durablement de l’exclusion,  
un repas ne suffit pas.  Il faut aussi résoudre toutes les difficultés (retrouver un emploi, 
avoir un toit, …) pour une insertion durable.

PROVENANCE DES RESSOURCES

La plus grande partie des ressources de l’association provient des dons et legs 
(46,1 % en 2012–2013).  S’y ajoutent les produits des opérations Enfoirés (12,3 % 
en 2012–2013) et les subventions des collectivités publiques (en 2012–2013, 17,4 % 
pour les organismes nationaux, 11,7 % de produits en provenance de l’Union 
Européenne et 9,1 % de produits divers et financiers).
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FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS

Les Restos du Cœur sont très soucieux d’utiliser au mieux ces fonds publics et privés : 
les frais généraux sont réduits (7 % en 2012–2013) et les dépenses superflues 
éliminées.  En conséquence, plus de 93 % des ressources sont consacrés aux actions de 
l’association.
 
PÉRIMÈTRE D’ACTION

L’activité de l’association ne s’exerce que sur le territoire français métropolitain.   
Il n’existe aucune association agréée en dehors de l’Hexagone3, car cela nécessiterait des 
structures de gestion beaucoup plus lourdes et donc plus onéreuses.  Et, parce que les 
législations et les règles fiscales sont différentes, aucune association basée ou opérant à 
l’étranger ne relève de l’association française.

Extrait adapté du site web www.restosducoeur.org (2013)

1 Coluche : très célèbre humoriste et comédien français né en 1944, mort en 1986.  
Il se trouve au centre de la photo.

2 RSA : revenu de solidarité active
3 Hexagone : la France
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2. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte C

LOFT
STORY

RELIGION

PHILOSOPHIE

HISTOIRE

BEAUX-ARTS

ROMANS

POLICIERS

SCIENCES

LINGUISTIQUE

SCIENCESSOCIALES

RENSEIGNEMENTS

Plantu, dessin paru dans Le Monde (2001)
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Texte D

La réception de Loft Story1
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Les objectifs et les enjeux de l’étude

L’étude de cette réception est celle d’une réception « savante » d’un « objet médiatique 
populaire ».  Aussi pouvons-nous confesser comme ambition de proposer quelques éléments 
de réflexion sur la façon dont se construit l’accueil – le rejet – par les intellectuels d’un produit 
télévisuel.

Observer la dénonciation de Loft Story dépasse le seul cadre de l’émission car une telle 
dénonciation accompagne souvent l’ensemble des produits nouveaux aussi divers  
soient-ils, de la culture de masse (le jazz, le rock, le hip-hop, la techno, les raves, la bande 
dessinée, le cinéma) comme des techniques (apparition de l’imprimerie, du livre de poche, 
du disque, de la photographie, de la télévision, de l’ordinateur, d’Internet, etc.).  C’est selon 
nous tout le processus de réception, plus précisément le processus de dénonciation et 
condamnation de la « culture de masse », « culture populaire » ou « culture médiatique » 
qui s’est laissé appréhender ici.  « Elle (l’émission) restera dans les mémoires comme le 
programme emblématique2 de fracture culturelle qui divise la société confrontée à la culture de 
masse » note Dominique Mehl qui souligne l’immense décalage entre l’audience « massive, 
multiculturelle, plurigénérationnelle et socialement composite » et la « critique radicalement 
hostile conduite par les journalistes et intellectuels ».  Loft Story a en effet ceci de remarquable 
qu’elle a constitué le point de rupture particulièrement visible et spectaculaire entre deux 
« publics », celui des partisans passionnés et celui des opposants farouches.

L’émission a connu un succès d’audience inédit, constituant un véritable « phénomène social » 
du fait de son fort pouvoir de séduction auprès des adeptes des divertissements de la culture de 
masse.  Elle a fait l’objet dans le même temps d’un puissant rejet qui témoigne d’un non moins 
important pouvoir de répulsion auprès du monde intellectuel et de l’ensemble des tenants de la 
haute culture.

Gabriel Segré, Loft Story ou la télévision de la honte – La téléréalité exposée aux rejets  
© Editions l’Harmattan, 2008.

1 Loft Story : Première émission de téléréalité française diffusée pour   
la première fois en 2001, reprise en 2002.  Elle a connu un immense  
succès d’audience mais a aussi provoqué « un puissant rejet ».

2 emblématique : symbolique
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Ces notes n’ont qu’un seul but : aider les correcteurs dans leur travail.  Elles ne proposent pas un 
ensemble rigide de réponses ou d’approches qu’il faudrait impérativement retrouver dans les copies.  
D’autres bonnes idées ou d’autres points de vue intéressants devraient être reconnus et jugés 
favorablement.  Pour permettre une juste évaluation de l’originalité, les réponses qui n’aborderaient 
pas tous les points de vue suggérés ne devraient pas être sévèrement jugées. 

 
1. Texte A et texte B 
 

Ces deux textes bien que très différents dans leur forme portent sur l’aide aux plus démunis et sur 
les qualités de cœur nécessaires pour compatir au malheur d’autrui.  Le premier, célèbre chanson 
de Georges Brassens, exprime la gratitude à l’égard de celles et ceux qui ont chauffé le corps et le 
cœur de celui qui se trouvait sans feu ni lieu ; le second, site Internet de l’organisme Les Restos 
du Cœur, apparaît comme l’incarnation de cette capacité de compatir dont Brassens chante les 
bienfaits. 

 
Une analyse satisfaisante à bonne : 

 
 reconnaîtra que la chanson de Brassens est dédiée à l’Auvergnat, à l’hôtesse et à l’étranger 

qui, à l’opposé des croquants, ces gens insensibles, ont offert soutien, chaleur et réconfort à 
celui qui était pauvre et réprouvé 

 reconnaîtra que la présentation succincte du site Les Restos du Cœur rappelle la création et 
décrit la mission d’un organisme qui non seulement nourrit les démunis mais secourt aussi les 
laissés pour compte ; que cette présentation accompagnée d’une photo qui illustre bien la 
personnalité de Coluche s’appuie avant tout sur des chiffres et des statistiques pour décrire son 
action 

 discutera de la forme classique de la chanson (strophes, rimes, retours etc.) qui en trois 
mouvements souhaite le paradis à ceux, gens de cœur, qui ont témoigné de la bonté à l’égard 
de celui qui était pauvre et rejeté 

 discutera du caractère double du site Internet : d’une part, présentation technique et concise 
des Restos du Cœur (découpage avec sous-titres, usage des caractères gras, données 
chiffrées, lexique dénotatif), d’autre part, photo décontractée qui souligne la personnalité peu 
conformiste de Coluche, l’humoriste. 

 
Une analyse bonne à excellente pourrait également : 
 
 expliquer que les deux textes sont comme le champ et contre-champ de la même réalité : le 

premier concerne celui qui reçoit le soutien, le second ceux qui l’offrent ; le premier chante la 
reconnaissance de celui qu’on a aidé quand il avait faim et soif, le second décrit l’action d’un 
organisme de soutien aux plus démunis 

 commenter la forme travaillée de la chanson (3 strophes de 16 vers octosyllabiques dont 
certains repris intégralement, 12 rimes au total disposées de façon régulière dans chacune de 
strophes) qui dit la reconnaissance de celui, sans feu ni lieu, que méprisaient les croquants 

 commenter les jeux d’oppositions (froid/chaleur, sourire/moquerie, bonté/méchanceté, 
mort/éternité, enfer (pavé de bonnes intentions)/ciel) et les jeux sur les sonorités comme 
croquants/croque-mort, etc. 

 commenter l’écart entre le caractère purement dénotatif du texte de la présentation des Restos 
du Cœur (absence de charge affective, des chiffres, des statistiques, des références) et celui 
tout à fait connotatif du logo (le cœur illustré et nommé) et de la photo (Coluche encadré par 
deux clowns féminins) 

 commenter la convergence des deux textes quant au soutien dont ont besoin les malheureux :  
il faut plus que les nourrir mais aussi les aider à réintégrer la société. 

  



 – 4 – N15/1/AYFRE/HP1/FRE/TZ0/XX/M 

 

2. Texte C et texte D 
 
Le dessin et l’essai dont est tiré l’extrait portent un regard fort différent voire opposé sur le 
phénomène Loft Story. 
 
Une analyse satisfaisante à bonne : 
 
 reconnaîtra que le dessin illustre Loft Story comme la négation de la connaissance et du savoir 
 reconnaîtra que l’extrait annonce l’étude à caractère social d’un phénomène médiatique et de 

sa réception 
 discutera de l’immensité du savoir et des connaissances qui s’oppose au petit univers de Loft 

Story qu’illustre bien la taille respective de la bibliothèque et du téléviseur 
 discutera de la dichotomie qu’observe le texte entre culture populaire et haute culture, 

dichotomie que traduit la dénonciation par les intellectuels de ce phénomène télévisuel 
populaire. 

 
Une analyse bonne à excellente pourrait également : 
 
 expliquer que le dessin de Plantu par sa composition oppose deux mondes dont l’un porte la 

marque péjorative 
 expliquer que l’essai refuse les jugements de valeurs en optant pour l’observation et l’analyse 

sociale de la réception d’un produit médiatique 
 commenter l’axe haut/bas qui structure symboliquement le dessin : le savoir immense qui 

appelle vers le haut (voir le symbole de l’échelle) par opposé au divertissement télévisé qui tire 
vers le bas (le bibliothécaire abaisse le regard vers la télé minuscule) 

 commenter le fait que le bibliothécaire, gardien de la connaissance, s’en détourne avec 
nonchalance au profit du spectacle télévisuel à connotation « sentimentale » 

 commenter le lexique recherché, les références nombreuses, la citation, le découpage qui 
signalent la volonté savante de l’essayiste 

 commenter l’objectif de se servir du phénomène Loft Story pour étudier une antinomie plus 
générale entre culture savante et culture populaire, antinomie qu’illustre d’ailleurs le dessin de 
Plantu. 
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Instructions to candidates

yy Do not turn over 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.
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 Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux des 

œuvres de la troisième partie que vous avez étudiées.
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 dé la vuelta al examen 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.
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].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Monday 23 November 2015 (morning)
Lundi 23 novembre 2015 (matin)
Lunes 23 de noviembre de 2015 (mañana)
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Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux 
œuvres de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi 
la langue et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. Comment l’autorité s’exerce-t-elle dans au moins deux œuvres étudiées et comment les auteurs 
la représentent-elle ?

2. Le mensonge joue-t-il un rôle déterminant dans au moins deux œuvres étudiées ?  Au nom de 
quoi et de quelle manière les auteurs le justifient-ils ou le dénoncent-ils ?

3. Jusqu’à quel point, dans quel but et comment, dans au moins deux œuvres étudiées, les auteurs 
caricaturent-ils les situations ou les comportements sociaux ?

4. Qu’est-ce qui domine dans au moins deux œuvres étudiées, la joie de vivre ou le mal  
de vivre ?  Comment les auteurs le traduisent-ils ?

5. Le sens de l’honneur est-il fonction du milieu ?  Comment cela se manifeste-il sur le plan de la 
forme ?  Répondez en vous appuyant sur au moins deux œuvres étudiées.

6. Qu’est-ce qui l’emporte dans au moins deux œuvres étudiées, les doutes ou les certitudes ?  
Comment cela est-il illustré, évoqué ?
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Le terme de contexte doit être pris dans son sens le plus large.  Il peut désigner l’environnement 
social et/ou historique de l’œuvre ; il peut comprendre le contexte d’une situation au sein de l’œuvre 
et inclut nécessairement le contexte de production et de réception d’une œuvre. 
 
Outre les remarques ci-après, les réponses doivent être structurées et suivre une séquence et  
un développement logiques.  Le langage employé doit être clair, varié et précis ; de même,  
le registre de langue, le style et les termes utilisés doivent être appropriés. 

 
1. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la nature et les manifestations de l’autorité, 

examinera le rôle qu’y joue le contexte et soulignera en quoi le style et la forme participent à cette 
représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la façon dont s’exerce l’autorité et les valeurs sur 
lesquelles elle s’appuie, discuter de sa nature en fonction du contexte ; elle pourra également 
commenter la manière dont le style et la forme participent à cette représentation. 

 
 
2. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera le rôle plus ou moins important du mensonge, 

montrera s’il est dénoncé ou justifié en tenant compte du contexte et relèvera les moyens par 
lesquels les auteurs l'illustrent. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la présence relative du mensonge et de ses 
manifestations, étudier en fonction du contexte les raisons qui expliquent sa condamnation ou sa 
justification ; elle pourra enfin analyser et commenter les effets de style et de forme retenus par les 
auteurs pour traduire leur position face au mensonge. 

 
 
3. Une réponse satisfaisante à bonne illustrera la part caricaturale des œuvres étudiées, montrera 

quels éléments contextuels sont accentués et expliquera comment la forme et le style sont mis au 
service du regard porté par les auteurs. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la représentation plus ou moins grotesque que 
font les auteurs des événements et des comportements, questionner les raisons de cette charge 
en fonction du contexte ; elle pourra également commenter le rôle que jouent le style et la forme 
dans cette caricature. 

 
 
4. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la part relative de la joie ou du mal de vivre dans les 

œuvres étudiées, se demandera si le contexte y est pour quelque chose et identifiera le rôle qu’y 
jouent le style et la forme. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la présence plus ou moins marquée de la joie de 
vivre ou, au contraire, du mal de vivre, discuter en quoi le contexte pourrait expliquer le bien-être 
ou la mélancolie représentés et enfin commenter la manière dont les effets stylistiques et formels 
entrent en jeu, en fonction de ce qui domine. 
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5. Une réponse satisfaisante à bonne déterminera le rôle plus ou moins important du sens de 
l’honneur dans les œuvres étudiées, examinera le jeu du contexte dans la représentation de cette 
valeur et identifiera ce qui dans la langue et le style soutient cette représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser dans le détail les manifestations du sens de 
l’honneur et son rôle en fonction du contexte ; elle pourra également procéder à une analyse 
détaillée du style et de la langue qui permettra de voir comment le sens de l’honneur est mis en 
relief. 

 
 
6. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la présence relative des doutes ou des certitudes 

dans les œuvres étudiées, déterminera en quoi le contexte l’explique et montrera comment les 
auteurs mettent la forme et le style au service de leur représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la part des doutes et des certitudes, leur nature 
et leur représentation dans les œuvres étudiées, commenter le rôle qu’y joue le contexte et 
procéder à l’analyse détaillée des procédés stylistiques et formels mis au service du propos. 
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Choisissez soit la question 1, soit la question 2.

1. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte A

5

10

15

La sylvothérapie, quand la forêt pousse notre santé

Si la thalassothérapie est connue et même reconnue pour soigner des maladies grâce à 
l’eau, la sylvothérapie – de silva, forêt, autrement dit le soin à partir de la forêt – bénéficie 
d’une notoriété moindre.  Pourtant, la sylvothérapie est largement pratiquée pour lutter 
contre le stress et les virus, dans d’autres pays, Japon en tête, et ses bienfaits sont même 
scientifiquement prouvés.

La sylvothérapie au secours de l’organisme

Même si cela semble farfelu, il se pourrait bien qu’un jour, votre médecin vous prescrive 
une balade en forêt pour vous aider à diminuer votre stress.

La sylvothérapie est une pratique qui gagne du terrain, appuyée par de récentes études 
scientifiques prouvant les effets bénéfiques du contact avec les arbres et les autres 
végétaux sur la santé.  Les Japonais font d’ailleurs preuve d’un réel engouement pour ce 
qu’ils appellent shinrin-yoku, c’est à dire les « bains de forêts » pour diminuer le stress 
et augmenter le bien-être général.

• En savoir plus : êtes-vous adepte du shinrin-yoku ?

Aujourd’hui, la sylvothérapie est reconnue au Japon comme une technique de relaxation 
à part entière.
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Les scientifiques japonais démontrent le bien-fondé de la sylvothérapie

Dans ce pays où le stress est très marqué, les études sur les facteurs pouvant le diminuer 
se multiplient.  La sylvothérapie est devenue un champ particulièrement étudié, dans 
des structures médicales.  Ainsi, le Center for Environment Health and Field Sciences* de 
l’université de Chiba a démontré que le parfum des arbres, les sons de la forêt comme un 
ruisseau qui coule ou même la sensation qu’apporte le soleil filtrant à travers les feuilles 
sont autant de facteurs menant au calme et à l’apaisement.  De plus, outre la qualité 
de l’air et le relatif silence, on s’est également aperçu que la prévalence du vert et du bleu 
avait un effet apaisant sur l’esprit.
A Tokyo, les scientifiques de la Nippon Medical School mènent des recherches sur la 
sylvothérapie.  Le Docteur Qing Li a déjà conduit de nombreuses études sur les effets des 
bains de forêt sur l’humeur, le stress et aussi sur le système immunitaire.

Se promener en forêt aurait aussi un réel impact physiologique sur les individus

Une autre étude a ainsi démontré que le fait de marcher 2 heures dans les bois 
améliore les fonctions immunitaires, réduit le niveau des hormones du stress et 
diminue la pression artérielle comparé à la même balade (mêmes sujets, même temps de 
marche, etc.), en plein centre de Tokyo.

Le Docteur Qing Li a également mesuré l’impact de la sylvothérapie sur le cancer, en 
vérifiant l’hypothèse selon laquelle les bains de forêt pourraient augmenter l’activité des 
lymphocytes NK, également appelés cellules tueuses naturelles ou lymphocytes nuls.  
Ces cellules fabriquées dans la moëlle osseuse produisent des substances chimiques qui 
détruisent les cellules cancéreuses.

Le Docteur Li explique en partie ces résultats par la présence de phytoncides dans 
l’air : les phytoncides sont des molécules excrétées par les arbres leur permettant de se 
défendre contre les bactéries et les champignons, et dont on reconnaît les bienfaits sur la 
santé humaine.

Rédigé par Annabelle, extrait adapté de www.consoglobe.com (2015)

1 Center for Environment Health and Field Sciences : Centre des Sciences de la 
Santé et de l’Environnement

2 Nippon Medical School : École Japonaise de Médecine
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Texte B

La Forêt
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Mon Dieu, mon Dieu, mais que sommes-nous donc venus faire ici ?  Comment  
pourrons-nous jamais en sortir maintenant, avant qu’il soit trop tard, avant que nous 
n’ayons perdu tout notre amour l’un pour l’autre, avant que je n’y laisse tout ce que Roger 
aimait en moi, avant que, peut-être, mes forces et ma raison n’y puissent plus résister ?…   
Oh, cette forêt qu’il voulait abattre, cette terre sauvage qu’il voulait asservir, et qui se vengent, 
sournoisement, par petits coups, lui enlevant tout ce qui faisait de lui un homme supérieur,  
le transformant en un être vulgaire, et qui devient brutal…  Oui… c’est cette terre, c’est  
cette forêt, qui font aussi de moi une âme sans joie, toujours en révolte…

Le temps s’écoulait et son mari ne revenait toujours pas.  De moment en moment son 
inquiétude s’accroissait, devenant intolérable.  Malgré sa crainte des êtres qui habitent  
les ténèbres, elle rouvrit la porte et se décida à sortir dans la nuit et la neige.

L’air était d’un froid calme, pénétrant toutes choses avec une intensité tranquille.  Le ciel 
avait une pureté sereine.  Les étoiles, là-haut, comme les flocons d’or d’une neige éternelle, 
demeuraient immobiles dans l’ordre permanent de leur glissement nocturne.  Le grand 
lac dormait son sommeil paisible.  Au nord, l’impassible forêt laissait entrevoir le sombre 
alignement de ses géants silencieux, avant-garde d’un peuple innombrable, gardien de 
l’antique et vaste contrée qu’il couvrait d’une civilisation végétale, puissante et variée, 
jusqu’aux Terres Stériles, où même les arbres ne peuvent plus vivre.  Et Louise savait aussi 
que, du lieu où elle était, ces robustes protecteurs du sol massaient leurs armées, presque 
partout, au long des grands fleuves du nord, jusqu’aux lointaines mers du pôle qui bornent 
le Canada.

Devant les sérénités de ce froid, implacable comme sans haine, de ce firmament immense 
et énigmatique, de cette énorme forêt qui l’avait faite ici prisonnière, Louise sentit son âme 
s’emplir de frayeur et de désolation.  Si faible, et sans défense, en face de ces puissances 
à la fois formidables et paisibles, elle frissonnait sous une impression de vide infini.  Que 
servirait de lutter contre ces majestés, calmes, occultes, devant qui l’homme et ses œuvres 
ne sont que de brefs et imperceptibles atomes, pullulant un instant comme une poussière 
animée, puis résorbés, eux et leurs travaux, sous l’épiderme d’un globe infime qui, avant 
eux comme après eux, suit son propre destin, au long d’une route inconnue perdue dans un 
espace insondable ?

Georges Bugnet. 1984. La Forêt. (2e édition), Saint-Boniface : Éditions des Plaines
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2. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte C

Prédictions
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Je connais quelqu’un qui a montré les lignes de sa main à un mage*, afin de connaître 
sa destinée ; il l’a fait par jeu, à ce qu’il m’a dit, et sans y croire.  Je l’en aurais pourtant 
détourné, s’il m’avait demandé conseil, car c’est là un jeu dangereux.  Il est bien aisé de 
ne pas croire, alors que rien n’est encore dit.  À ce moment-là, il n’y a rien à croire, et 
aucun homme peut-être ne croit.  L’incrédulité est facile pour commencer, mais devient 
aussitôt difficile ; et les mages le savent bien.  « Si vous ne croyez pas, disent-ils, que  
craignez-vous ? »  Ainsi est fait leur piège.  Pour moi, je crains de croire ; car sais-je ce qu’il 
me dira ?

Je suppose que le mage croyait en lui-même ; car si le mage veut seulement rire, il annoncera 
des événements ordinaires et prévisibles, en formules ambiguës : « Vous aurez des ennuis et 
quelques petits échecs, mais vous réussirez à la fin ; vous avez des ennemis, mais ils vous 
rendront justice quelque jour, et en attendant, la constance de vos amis vous consolera.  Vous 
allez bientôt recevoir une lettre, se rapportant à des soucis que vous avez présentement, 
etc. »  On peut continuer longtemps ainsi, et cela ne fait de mal à personne.

Mais si le mage est, à ses propres yeux, un vrai mage, alors il est bien capable de vous 
annoncer de terribles malheurs ; et vous, l’esprit fort, vous rirez.  Il n’en est pas moins 
vrai que ses paroles resteront dans votre mémoire, qu’elles reviendront à l’improviste dans 
vos rêveries et dans vos rêves, en vous troublant tout juste un peu, jusqu’au jour où les 
événements auront l’air de vouloir s’y ajuster.

J’ai connu une jeune fille à qui un mage dit un jour, après avoir analysé les lignes de sa main : 
« Vous vous marierez ; vous aurez un enfant ; vous le perdrez. »  Une telle prédiction est un 
léger bagage à porter pendant que l’on parcourt les premières étapes.  Mais le temps a passé ; 
la jeune fille s’est mariée ; elle a eu récemment un enfant ; la prédiction est déjà plus lourde à 
porter.  Si le petit vient à être malade, les paroles funestes sonneront comme des cloches aux 
oreilles de la mère.  Peut-être s’est-elle moquée autrefois du mage.  Le mage sera bien vengé.

Pour mon compte, j’aime bien mieux ne pas penser à l’avenir, et ne prévoir que devant mes 
pieds.  Non seulement je n’irai pas montrer au mage le dedans de ma main, mais, bien plus, 
je n’essaierai pas de lire l’avenir dans la nature des choses ; car je ne crois pas que notre 
regard porte bien loin, si savants que nous puissions être.  J’ai remarqué que tout ce qui 
arrive d’important à n’importe qui était imprévu et imprévisible.  Lorsqu’on s’est guéri de la 
curiosité, il reste sans doute à se guérir aussi de la prudence.

Alain, « Prédictions » (extraits), in Propos sur le bonheur © Éditions GALLIMARD, www.gallimard.fr

* mage : qui pratique les sciences occultes, la magie  
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Texte D
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Extrait adapté du site www.toubango.com (2015)

* Chiromancie : art de deviner l’avenir, le caractère de quelqu’un par l’inspection de sa main 

Chiromancie* de la main et chiromancie du corps entier…

Le Professeur AMARA a le troisième œil de la vigilance et du guidage

Il vous aidera à sortir de votre obscurité et d’autres maux.

Consultez-le et vous verrez qu’il est clair et net.

C’est la première science que mon grand-père m’a offerte :

Pour :
– lire les lignes de votre main quelle que soit la finesse de vos lignes de la 
main
– lire votre corps tout entier, qui me permet de voir même les os à l’intérieur 
du corps ou le vent qui circule entre le sang
– deviner ce que vous avez comme problème
– vous prédire ce que vous allez faire dans votre futur, le présent ou le 
passé, jeter un œil au-delà pour voir si un de vos morts n’est pas châtié, 
établir la communication des morts aux vivants et vous expliquer ce que 
vous devez faire.

C’est pour cela qu’il y a des centaines de personnes qui ne font jamais 
d’erreurs : il y a des siècles, les monarques et les rois ne pouvaient rien faire 
sans consulter leurs chiromanciens.  Cela veut bien dire qu’il y a toujours 
une victoire à conquérir.

Aujourd’hui c’est pareil : si vous voulez réaliser quelque chose, 
 il faudra d’abord regarder.

N16/1/AYFRE/HP2/FRE/TZ0/XX

French A: language and literature – Higher level – Paper 2
Français A : langue et littérature – Niveau supérieur – Épreuve 2
Francés A: lengua y literatura – Nivel superior – Prueba 2

© International Baccalaureate Organization 20162 pages/páginas

Instructions to candidates

yy Do not turn over 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.
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 Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux des 

œuvres de la troisième partie que vous avez étudiées.
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 dé la vuelta al examen 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.
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].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Friday 18 November 2016 (afternoon)
Vendredi 18 novembre 2016 (après-midi)
Viernes 18 de noviembre de 2016 (tarde)

8816 – 2026



N16/1/AYFRE/HP2/FRE/TZ0/XX– 2 –

Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux 
œuvres de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi 
la langue et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. La dynamique grandeur / décadence se manifeste-t-elle dans au moins deux des œuvres 
étudiées ?  Dans quel contexte et de quelle manière dans la forme et le style ?

2. Rêve-t-on de s’évader vers des ailleurs meilleurs dans au moins deux des œuvres étudiées ?  
Lesquels ?  Pourquoi ?  Comment ?

3. Cupidité ou générosité : qu’est-ce qui l’emporte dans au moins deux des œuvres étudiées ?   
Dans quelles circonstances ?  Comment cela est-il illustré ?

4. Jusqu’à quel point l’hypocrisie joue-t-elle un rôle important dans au moins deux des œuvres 
étudiées ?  Comment cela se manifeste-t-il ?

5. Qu’est-ce qui domine dans au moins deux des œuvres étudiées : lumière ou obscurité ?   
Quel sens peut-on en tirer ?

6.	 La	quête	du	plaisir	occupe-t-elle	une	place	significative	dans	au moins deux des œuvres 
étudiées ?  En fait-on la dénonciation ou la promotion ?  Pourquoi ?  De quelle manière ?
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 y Question 1 consists of two texts for comparative analysis.
 y Question 2 consists of two texts for comparative analysis.
 y Choose either question 1 or question 2.  Write one comparative textual analysis.
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 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y La question 1 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
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 y Choisissez soit la question 1, soit la question 2.  Rédigez une analyse comparative de textes.
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Choisissez soit la question 1, soit la question 2.

1. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les diff érences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte A

Accueil Europe Amériques Afrique Asie & Océanie City Trips News Coups de cœur Contact

voyage voyage Le blog trotteur de Philippe Berkenbaum

Trips & TipsTrips & Tips
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Mes bons trucs pour voyager léger

Comment emporter en vacances votre garde-robe, vos appareils 
électroniques, votre matériel photo, votre bibliothèque et toute la 
pharmacie sans faire exploser la balance ?

Ce qu’il (ne) faut (pas) emporter ?  Suivez la loi de Pareto !

Avant de faire vos valises, il faut choisir les objets et vêtements à emporter… et en 
quelles quantités. Le poids autorisé par l’avion n’est pas la seule contrainte : il vous 
faudra trimballer vos bagages à chaque déplacement local.  Raison de plus pour 
voyager léger et peu volumineux.  Quelle que soit votre destination, vous penserez 
à emporter des vêtements, une trousse de toilette, une pharmacie, vos documents 
essentiels, votre matériel électronique et de la lecture.  Ce sont les éléments 
importants.

Mais comment doser ?  La loi de Pareto, la fameuse règle des 80/20, s’applique 
parfaitement : 20 % des aff aires emportées serviront 80 % du temps – et 
inversement.  Tâchez de vous limiter à ces 20 % en vous posant la question de 
l’utilité réelle de chaque objet.  Faites des listes adaptées à votre destination, 
consultez la météo locale, prévoyez un (seul) pull chaud, un coupe-vent ou un 
poncho étanche, mais ne cherchez pas à parer à toute éventualité.

Ah, ces appareils électroniques dont on ne peut plus se passer !  Ils sont fragiles, 
prennent de la place et peuvent peser lourd.  Va pour le smartphone, la tablette 
ou le laptop selon l’usage que vous en avez et un refl ex muni d’un bon zoom plutôt 
que d’une série d’objectifs.  Pas besoin de caméra : tous ces appareils peuvent aussi 
fi lmer.  Et si vous chargez quelques livres en version numérique, vous pourrez vous 
contenter d’un bon guide touristique papier.
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Rentrer sa garde-robe dans une valise

Vous en rêvez peut-être, mais vous n’y arriverez pas !  Autant faire preuve d’un 
brin de jugeote.  Inutile d’emmener des jeans, chemises et autres t-shirts en 
multiples exemplaires là où deux suffiront largement, quitte à les laver sur place.  
La règle de 2 (exemplaires) est à privilégier pour chaque type de vêtement : 
pantalons, jupes, robes, blouses, tops, etc.  Optez pour des couleurs faciles à 
porter en toutes circonstances et qui s’assortissent facilement, pour des matières 
infroissables et qui sèchent rapidement.  Au rayon chaussures, privilégiez le 
confort et l’aspect passe partout.  Pas besoin d’escarpins pour marcher toute la 
journée ou bronzer à la plage.  Et pour le soir, de jolies petites ballerines plates et 
légères feront surement l’affaire.

Apprenez aussi à bien ranger vos vêtements pour gagner de la place.  Le pliage (ou 
le roulage façon « maki » japonais) est essentiel.  Remplissez bien les espaces creux 
comme l’intérieur des chaussures.  Et si possible, favorisez les vêtements et le 
linge en microfibre (shorts, serviettes de bain,…) ultra légère, qui permet un pliage 
ultra compact.  Enfin, n’oubliez pas de laisser de l’espace vide dans votre bagage 
avant de partir… pour pouvoir y loger tous les souvenirs que vous aurez envie de 
rapporter.
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J’ai un métier : journaliste – et une passion : le voyage.  Mélangez-les dans un 
shaker, ajoutez-y une pincée de gourmandise, agitez le tout au rythme de la 
cumbia, de la salsa ou du tango et vous obtenez ce blog.  Un autre regard sur le 
voyage, guidé par la curiosité et le besoin non pas de partager des états d’âme, mais 
de vous informer, de raconter, de montrer, de partager mes découvertes.  De vous 
offrir du rêve en gardant les pieds sur Terre.  Embarquement immédiat.

Suivez-moi sur Twitter @PhilBerki
Et sur FB : www.facebook.com/voyage2x

© Philippe Berkenbaum

* foodie : passionné par tout ce qui concerne la nourriture

À propos

Voyageur dans l’âme, foodie* au fond 
des tripes et journaliste dans le sang… 
Ce blog tente la synthèse de mes trois 
passions.  Pour vous aider à assouvir 
les vôtres. Philippe Berkenbaum
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Texte B
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Le voyage de Monsieur Perrichon

Personnages : Perrichon, madame Perrichon, Henriette, sa fille, un employé du 
chemin de fer, un facteur1.

ACTE PREMIER
La gare du chemin de fer de Lyon, à Paris.  — Au fond, barrière ouvrant sur les 

salles d’attente.  Au fond, à droite, guichet pour les billets.  Au fond, à gauche, bancs, 
marchande de gâteaux ; à gauche, marchande de livres.

Scène II
L’EMPLOYÉ, PERRICHON, MADAME PERRICHON, HENRIETTE

Ils entrent par la droite.

PERRICHON :  Par ici !…  ne nous quittons pas !  nous ne pourrions plus nous retrouver…  
Où sont nos bagages ?…  (Regardant à droite ; à la cantonade.)  Ah très bien !  Qui est-ce 
qui a les parapluies ?…

HENRIETTE :  Moi, papa.

PERRICHON :  Et le sac de nuit ?…  les manteaux ?…

MADAME PERRICHON :  Les voici !

PERRICHON :  Et mon panama2 ?…  Il est resté dans le fiacre !  (Faisant un mouvement 
pour sortir et s’arrêtant.)  Ah !  non !  je l’ai à la main !…  Dieu, que j’ai chaud !

MADAME PERRICHON :  C’est ta faute !…  tu nous presses, tu nous bouscules !…  je 
n’aime pas à voyager comme ça !

PERRICHON :  C’est le départ qui est laborieux…  une fois que nous serons casés !…  
Restez là, je vais prendre les billets…  (Donnant son chapeau à Henriette.)  Tiens, garde-moi 
mon panama…  (Au guichet.)  Trois premières pour Lyon !… 

L’EMPLOYÉ, brusquement :  Ce n’est pas ouvert !  Dans un quart d’heure !

PERRICHON, à l’employé :  Ah !  pardon !  c’est la première fois que je voyage…  (Revenant 
à sa femme.)  Nous sommes en avance.

MADAME PERRICHON :  Là !  quand je te disais que nous avions le temps…  Tu ne nous 
as pas laissés déjeuner !

PERRICHON :  Il vaut mieux être en avance !…  on examine la gare !  (À Henriette.)  Eh 
bien,  petite fille,  es-tu  contente  ?…   Nous voilà partis  !…    encore quelques minutes,  et, 
rapides comme la flèche de Guillaume Tell, nous nous élancerons vers  les Alpes !   (À sa 
femme.)  Tu as pris la lorgnette3 ?

MADAME PERRICHON :  Mais oui !

HENRIETTE, à son père :  Sans reproches, voilà au moins deux ans que tu nous promets ce 
voyage.
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PERRICHON :  Ma fille, il fallait que j’eusse vendu mon fonds…  Un commerçant ne se 
retire pas aussi facilement des affaires qu’une petite fille de son pensionnat…  D’ailleurs, 
j’attendais que ton éducation fût terminée pour la compléter en faisant rayonner devant toi 
le grand spectacle de la nature !

MADAME PERRICHON :  Ah ça !  est-ce que vous allez continuer comme ça ?…

PERRICHON :  Quoi ?…

MADAME PERRICHON :  Vous faites des phrases dans une gare !

PERRICHON :  Je ne fais de phrases…  j’élève les idées de l’enfant.  (Tirant de sa poche un 
petit carnet.)  Tiens, ma fille, voici un carnet que j’ai acheté pour toi.

HENRIETTE :  Pour quoi faire ?…

PERRICHON :  Pour écrire d’un côté la dépense, et de l’autre les impressions.

HENRIETTE :  Quelles impressions ?…

PERRICHON :  Nos impressions de voyage !  Tu écriras, et moi je dicterai.

MADAME PERRICHON :  Comment !  Vous allez vous faire auteur à présent ?

PERRICHON :  Il ne s’agit pas de me faire auteur…  mais il me semble qu’un homme du 
monde peut avoir des pensées et les recueillir sur un carnet !

MADAME PERRICHON :  Ce sera bien joli !

PERRICHON, à part. :  Elle est comme ça, chaque fois qu’elle n’a pas pris son café !

UN FACTEUR, poussant un petit chariot chargé de bagages :  Monsieur, voici vos bagages.  
Voulez-vous les faire enregistrer ?…

PERRICHON :  Certainement !  Mais, auparavant, je vais les compter…  parce que, quand 
on sait son compte…  Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ma femme, sept, ma fille, huit, et 
moi, neuf.  Nous sommes neuf.

LE FACTEUR :  Enlevez !

PERRICHON, courant vers le fond :  Dépêchons-nous !

LE FACTEUR :  Pas par là, c’est par ici !
Il indique la gauche.

PERRICHON :  Ah !  très bien !  (Aux femmes.)  Attendez-moi là !…  ne nous perdons pas !
Il sort en courant, suivant le facteur.

Eugène Labiche et Edouard Martin (1860) Le voyage de monsieur Perrichon, comédie en 4 actes

1 facteur : employé chargé du transport des bagages
2 panama : chapeau d’été
3 lorgnette : paire de lunettes avec une poignée
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2. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte C

Les éléphants
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Le sable rouge est comme une mer sans limite,
Et qui flambe, muette, affaissée en son lit.
Une ondulation immobile remplit
L’horizon aux vapeurs de cuivre où l’homme habite.

Nulle vie et nul bruit.  Tous les lions repus
Dorment au fond de l’antre éloigné de cent lieues,
Et la girafe boit dans les fontaines bleues,
Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.

Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile
L’air épais, où circule un immense soleil. 
Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil,
Fait onduler son dos dont l’écaille étincelle.

Tel l’espace enflammé brûle sous les cieux clairs.
Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,
Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes
Vont au pays natal à travers les déserts.

D’un point de l’horizon, comme des masses brunes,
Ils viennent, soulevant la poussière, et l’on voit,
Pour ne point dévier du chemin le plus droit, 
Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.

Celui qui tient la tête est un vieux chef.  Son corps
Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine
Sa tête est comme un roc, et l’arc de son échine
Se voûte puissamment à ses moindres efforts. 

Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche,
Il guide au but certain ses compagnons poudreux ;
Et, creusant par derrière un sillon sablonneux,
Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.

L’oreille en éventail, la trompe entre les dents,
Ils cheminent, l’œil clos.  Leur ventre bat et fume,
Et leur sueur dans l’air embrasé monte en brume ;
Et bourdonnent autour mille insectes ardents.
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Mais qu’importent la soif et la mouche vorace,
Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé ?
Ils rêvent en marchant du pays délaissé,
Des forêts de figuiers où s’abrita leur race.

Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,
Où nage en mugissant l’hippopotame énorme, 
Où, blanchis par la Lune et projetant leur forme,
Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.

Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils passent
Comme une ligne noire, au sable illimité ;
Et le désert reprend son immobilité
Quand les lourds voyageurs à l’horizon s’effacent.

Charles-Marie Leconte De Lisle, « Les éléphants », Les Poèmes barbares (1862),  
publié par Alphonse Lemerre
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Texte D

Supprimé pour des raisons de droits d’auteur
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Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux 
œuvres de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi 
la langue et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. Les références que font certains auteurs à des éléments mythologiques, religieux ou à d’autres 
écrits peuvent influencer le sens de leurs propres œuvres.  Vous en discuterez en vous appuyant 
sur au moins deux œuvres étudiées.

2. En vous appuyant sur au moins deux œuvres à l’étude, montrez comment les auteurs mettent en 
scène les manifestations d’un idéal et analysez-en les effets.

3. Analysez par quels procédés littéraires les auteurs créent un monde vraisemblable.  Votre réponse 
s’appuiera sur au moins deux œuvres étudiées.

4. Comment une œuvre peut-elle séduire ou réconforter le lecteur ?  Au moins deux œuvres 
étudiées vous serviront pour en discuter.

5. Une tension s’exerce souvent entre l’ancien et le nouveau.  Pour quelles raisons les auteurs 
exploitent-ils ce phénomène dans au moins deux des œuvres étudiées ?

6. Discutez la représentation de la force et de la faiblesse et du rapport qui s’exerce entre elles.   
Au moins deux des œuvres à l’étude serviront à votre réponse.
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