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SECTION A: GeneraYComparative Questions 

1.  En quoi consiste, ii votre avis, 1'originalitC technique, stylistique et thCmatique de La 
cantatrice chauve d'Eug6ne Ionesco et de LaparenthBse de sang de Sony Labou Tansi ? 

2. Quelle place occupent le conformisme et I'anticonformisme dans La cantatrice chauve 
d'Eugene Ionesco, La parenthBse de sang de Sony Labou Tansi et les po6mes choisis 
d'Inna Harnpiite Bb ? 

3. Vous detenninerez la place du style dans La cantatrice chauve d'Eug6ne Ionesco, La 
parenthtse de sang de Sony Labou ~:isi et ~ u a n d  la douleur se fait mots d'Inna 
Hampit6 B5. 

SECTION B: Text-specific Questions 

4. Vous appliquerez 9 La cantatrice chauve ce propos d'Eugkne Ionesco : (( Aprks la 
nCgation de Dieu, le monde ne se comprend plus, I'homme se sent CgarC et toutes ses 
actions deviennent insensdes, absurdes et inutiles. )) 

5. Vous Ctudierez La parenthsse de sang de Sony Labou sur les bases suivantes : 

i. Les portraits identitaire, physique, sociologique et psychologique de la femme de 
Libertashio (1 0 points) 

i i .  Un rnod6le actanciel ayant pour sujet Le Fou (10 points) 
i i i .  Une grille d'analyse des personnages (10 points) 
iv. Le cnntexte socioculturel (10 points) 
v. Le temps (10 points) 
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vi. L'espace (10 points) 
T'dh i i i j t t  tab,- ,-,., ,, 

I PLEASE, TURN OVER YOUR PAGE 

1 I P a g e  



6. tr L'espoir ne peut pas Etre tue. Et ceci, en depit des efforts incessant5 que les forces 
adversaires developpent pour parvenir a cette fin-18 )), note Tchicaya U'Tamsi. 

Vous applicluerez ce jugement a La parenthkse de sang de Sony Labou Tansi ou aux 
pokmes choisis d'Inna HarnpgtC B5 ? 

7. Faites l'apprdciation critique du texte ci-dessus. 

Avec l'knergie du dCsespCrC 
Je me lance vers la beaut6 
Qui s'exprime en interieur gai et aimable 
Pour ainsi Crouffer la souffrance ouverte 
Descendue cornme une nuee de calamite. 

G&ce et sourire aux lkvres de ces enfants dCchirCs, 
Me font tznir et remonter sur cette surface 
Que je voudrais morte pourtant. 

L'espoir naissant me fait repousser les limites du fini 
Vers l'infini que j'entends si proche. 
Car c'est 18 que vogue mon b e  meurtrie 
Mais liberee de l'amer qui ne peut me hanter ni m'atteindre. . 
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La guerison divine est ClevCe mais arrive toujours. 

Inna HampAtC B8 


