
 

                      LICEO STATALE “ ARTURO  ISSEL”        FINALE LIGURE   

          

A.S. 2019 / 20 

Classe 1^F                                                       Indirizzo : Linguistico 

Docente : Prof.ssa Giovanna Basso                 Disciplina :  Lingua e cultura straniera 2  Francese  

   

                                                      PROGRAMMA  

 

Testo : Cocton , Dauda , Giachino , Étapes . Première étape . Zanichelli 

 

Unità didattiche : Bienvenue ! Unités :  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8   nella parte Livre ( per il lavoro in 

classe ) articolando il programma nelle tre tappe : je découvre , je fais le point , ( lexique et phonétique 

, grammaire ) , je m’exprime ( actes de parole ) e Cahier ( anche per il lavoro a casa ) 

Per le funzioni comunicative, la grammatica, il lessico si segue la progressione del “Tableau des 

contenus” del libro di testo relativamente alle “ unités ” studiate . 

In particolare : 

       A ) Grammaire 

Les pronoms personnels sujets , COD , COI , toniques 

Les verbes être et avoir 

Les articles définis et indéfinis , partitifs 

La formation du féminin 

La formation du pluriel 

Les adjectifs possessifs 

La phrase interrogative 

Qu’est-ce que … ? Qu’est-ce que c’est ?/ Qui est-ce ? 

La phrase négative 

C’est / Il est 

Les verbes du premier groupe 

Les verbes aller et venir 

Les articles contractés 

Il y a 

Les adverbes interrogatifs 

Les nombres 

Les prépositions de lieu 

Les verbes du deuxième groupe 

Le verbe faire 

Les adjectifs interrogatifs 

Les nombres ordinaux 

L’heure 

Les verbes pronominaux 

Les verbes du premier groupe en –e_er, -é_er, -eler, -eter 

Le verbe prendre 

Le pronom en ( la quantité) 

Très ou beaucoup 

L’impératif 

Il faut 

Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir 

Les adjectifs démonstratifs 

Le pronom indéfini on 

Le futur proche 



Le passé composé 

Les verbes du premier groupe en –yer 

Les verbes voir et sortir 

La comparaison 

Les prépositions avec les noms géographiques 

Le pronom y ( le lieu ) 

La position  des pronoms compléments 

Les verbes du premier groupe en –ger et –cer 

Les verbes ouvrir et accueillir 

Les adjectifs de couleur 

Les adjectifs beau , nouveau , vieux , fou , mou 

Les pronoms relatifs qui et que 

L’imparfait 

Les verbes connaître , écrire , mettre et vendre 

    B ) Actes de parole 

Entrer en contact : saluer, demander et dire comment ça va 

Se présenter et présenter quelqu’un 

Demander et dire la date 

Demander et répondre poliment 

Demander des informations personnelles 

Décrire l’aspect physique et le caractère 

Parler au téléphone 

Parler de ses goûts et de ses préférences 

Décrire sa journée 

Au restaurant : commander et commenter 

Inviter et répondre à une invitation 

Décrire une tenue 

Écrire un message amical 

Indiquer le chemin 

Demander des renseignements touristiques 

Permettre, défendre, obliger 

Décrire un objet 

    C ) Lexique et phonétique 

L’alphabet   

Les couleurs 

Les pays et les nationalités 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

Les nombres de 0 à 69 

La famille 

Les animaux domestiques 

Les professions 

Quelques objets 

La fiche d’identité 

L’aspect physique 

Le caractère 

Les prépositions de lieu 

Les nombres à partir de 70 

Les loisirs 

Les activités quotidiennes 

Les matières 



Le temps et l’heure 

La fréquence 

Les aliments 

Les quantités 

Les commerces et les commerçants 

Demander et dire le prix 

Les services 

Les moyens de paiement 

Les sorties 

Situer dans le temps 

La famille 

Les  vêtements et les accessoires 

La ville 

Les lieux de la ville 

Les transports 

Les prépositions de lieu 

Les points cardinaux 

Les couleurs 

Les formes 

Les matériaux 

Les mesures 

L’informatique 

   D ) Socioculturel 
Tutoyer/vouvoyer 

Collège et lycée 

Les célébrités francophones 

Registre formel , registre informel 

Les numéros de téléphone 

Les forums des associations 

Le repas français 

La carte/le menu 

Disco soupe 

La belle-famille 

Le look des adolescents 

Lille , Montréal 

Les institutions européennes , Bruxelles 

Le vieux Lyon 

La brocante , les vide-greniers 

 

Il programma annuale sarà articolato nei due quadrimestri, anche in base agli interessi della classe 

e alle esigenze di recupero. 

 

Risorse digitali personali su http://my.zanichelli.it / 

Risorse digitali per l’autovalutazione,per la ricerca autonoma di parole di determinati esercizi o di 

loro soluzioni . 

 

Épreuves formatives su singole unità didattiche , épreuves sommatives , test di verbi ,di lessico, di 

ascolto, a punteggio ;esercizi di fonetica, esercizi di comprensione globale e dettagliata . 

 



Nell’ora settimanale di contemporaneità,fonetica,  conversazione e atelier vidéo (J’active mes 

compétences)  con la docente madrelingua prof.ssa Brigitte Abballe ; ascolto dei CD del testo in 

adozione , utilizzo della LIM, di documenti autentici. . 

 

Per il recupero e tutoring fiches  Grammaire del Cahier d’exercices del testo . 

 

Finale Ligure, 6 Novembre 2019 

          

 

 

LICEO STATALE “ ARTURO  ISSEL”        FINALE LIGURE 
          

A.S. 2019 / 20 

Classe 2^F                                                       Indirizzo : Linguistico 

Docente : Prof.ssa Giovanna Basso                 Disciplina :  Lingua e cultura straniera 2  Francese  

   

                                                      PROGRAMMA   

                                                                                                         

Testo : Cocton , Dauda , Giachino , Étapes . Première étape . Zanichelli 

Unità didattiche   :  9 , 10 

Testo : Cocton , Dauda , Giachino , Étapes . Deuxième étape, Zanichelli 

Unità didattiche  : 11, 12, 13, 14,15 integralmente nella parte Livre ( per il lavoro in classe ) 

articolando il programma nelle tre tappe : je découvre , je fais le point , ( lexique et phonétique , 

grammaire ) , je m’exprime ( actes de parole ) e Cahier ( anche per il lavoro a casa ) 

 

Per le funzioni comunicative , la grammatica , il lessico si  segue la progressione del “Tableau des 

contenus” del libro di testo relativamente alle “ unités ” studiate . 

In particolare: 

 

A ) Grammaire 
Les articles: particularités 

Les pronoms interrogatifs variables: lequel 

Les pronoms démonstratifs 

La question inversée 

Les adverbes de manière 

Les verbes recevoir et conduire 

Le présent progressif 

Les pronoms possessifs 

La phrase négative 

Quelques adjectifs et pronoms indéfinis 

Les verbes lire, rompre et se plaindre 

Le passé composé et l’imparfait 

Le passé recent 

L’expression de la durée 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis: rien , personne , aucun 

Les verbes dire , courir et mourir 

Les pronoms démonstratifs neutres 

Le future simple 

Situer dans le temps 



Moi aussi, moi non plus 

Les verbes impersonnels 

Les verbes croire , suivre et pleuvoir 

Le conditionnel présent 

La phrase exclamative 

Les pronoms relatifs dont et où 

Les adjectifs et pronoms indéfinis: autre 

La nominalisation 

Les verbes conclure et résoudre 

Le conditionnel passé 

Le plus-que-parfait et le futur antérieur 

L’accord du participe passé 

Le superlatif 

Les verbes battre et vivre 

Les pronoms interrogatifs invariables 

Les pronoms personnels accouplés 

Le discours indirect au présent 

L'interrogation indirecte au présent 

Les verbes s'assoir,(con)vaincre et plaire 

B ) Actes de parole 
Présenter ses vœux 

Faire une réservation 

Protester et réagir 

Exprimer l’intérêt et l’indifférence 

Raconter au passé 

Exprimer la peur et encourager 

Exprimer son opinion 

Parler de la météo 

Parler de l’avenir 

Exprimer des sentiments positifs 

Donner des conseils 

Exprimer le regret 

Exprimer des sentiments négatifs ( la désapprobation, le reproche, l’indignation, la colère ) 

Articuler son discours ( l'énumération , l'alternative , la synthèse , la conséquence , l'opposition ) 

Interagir ( engager et terminer une conversation , intervenir , garder ou donner la parole  )   

C ) Lexique et phonétique 
Les voyages 

La gare et le train 

L’aéroport et l’avion 

L’hôtel 

Les fêtes 

Les voyelles nasales 

Le logement 

La maison 

Les pièces 

Meubles et équipement 

Les tâches ménagères 

Le corps humain: l’extérieur , l’intérieur 

Les maladies et les remèdes 

Les accidents 

Les catastrophes naturelles 



Le “e” caduc ou instable 

Passé composé ou imparfait? 

Le système scolaire 

Les formalités pour partir à l’étranger 

La météo 

Les sons [ il ] / [ij ] 

Les médias 

La télévision 

Le journal 

Interjections et exclamations 

H muet et h aspiré 

Animaux de la ferme ,animaux sauvages 

L’environnement 

Les espaces naturels 

La division en syllabes 

Les sentiments 

Le monde du travail 

L'accent aigu et l'accent grave 

 

 D ) Socioculturel 
L’aide médicale urgente : le SAMU, les pompiers, le 112 

L’école française : les notes , la vie au lycée , le bac , les vacances , le conseil de classe 

Les principaux quotidiens français 

Clochard / sans abri / SDF / sans -papiers 

Correzione delle  fiches Étapes de culture assegnate quale compito estivo. 

 

Il programma annuale sarà articolato nei due quadrimestri, anche in base agli interessi della classe 

e alle esigenze di recupero. 

 

Risorse digitali personali su http://my.zanichelli.it / 

Risorse digitali, per l’autovalutazione ,per la ricerca autonoma di parole di determinati esercizi o di 

loro soluzioni . 

 

Épreuves formatives su singole unità didattiche , épreuves sommatives , test di verbi ,di lessico, di 

ascolto, a punteggio , jeu de rôles ,esercizi di fonetica, esercizi di comprensione globale e dettagliata.  

 

Nell’ora settimanale di contemporaneità , conversazione e atelier vidéo (j’active mes compétences) 

con la docente madrelingua Brigitte Abballe ; utilizzo della LIM, di documenti autentici. . 

 

Per il recupero e tutoring fiches Grammaire del Cahier d’exercices del testo, materiale strutturato per 

BES  . 

 

Finale Ligure, 6  Novembre 2019 

                       

                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “ ARTURO  ISSEL”        FINALE LIGURE 
          

A.S. 2019 / 20 

Classe 3^F                                                       Indirizzo : Linguistico 

Docente : Prof.ssa Giovanna Basso                 Disciplina :  Lingua e cultura straniera 2  Francese  

   

                                                                                

                                                           PROGRAMMA  

 

Testo : Cocton , Dauda, Étapes . Deuxième étape . Zanichelli 

 

Livre ( per il lavoro in classe) e Cahier d’exercices ( anche per il lavoro a casa ) 

Unités : 15 (ripasso) , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 suddivise in tre tappe: je découvre, je fais le point (lexique, 

phonétique , grammaire),je m’exprime ( actes de paroles ). 

Atelier vidéo con relativi esercizi di comprensione globale e dettagliata  ( séquences : 8 - 9 - 10 ). 

 

Per le funzioni comunicative, la grammatica ,il lessico e la civiltà si è fatto riferimento a quanto 

presentato nel testo nei moduli indicati . 

 

Revisione e consolidamento delle strutture grammaticali studiate nei due anni precedenti e studio di 

quelle presenti  nelle nuove unità. 

 

Testo : Bonini-Jamet-Bachas-Vicari , Écritures…Anthologie littéraire en langue française Du 

Moyen Âge au XVIII siècle Valmartina 

 

Dossier 1-  Lire la littérature pour le plaisir . 

Dossier 2-  Lire la littérature pour se comprendre . 

 



Introduzione ai diversi generi letterari con particolare riferimento alla poesia : la chanson , la ballade, 

le jeu , le fabliau,  l’épître ,l’essai et le sonnet ( fiches : 8 , 9 , 29 , 30 , 31 , 32 ). 

Si affrontano due tematiche culturali : 

1. La letteratura medioevale 

2. Il Rinascimento e la Renaissance 

attraverso lo studio delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, la loro lettura e l’analisi 

critica lavorando in modo interdisciplinare, in particolare con la docente di Italiano, sviluppando 

percorsi di studio di dimensione interculturale. 

Ogni “itinerario letterario “è costituito da 4 a 8 brani scelti tra i seguenti . 

 

1°  itinerario letterario 
 Histoire et société. L’époque médiévale : dix siècles d’histoire de France 

La littérature populaire 

Texte 1 – « Roland et son épée Durendal » ( La Chanson de Roland) 

La chanson de geste 

Texte 2-  « Ysengrin se fait moine » ( Le Roman de Renard ) 

Texte  3-  « Du drap à crédit » ( La Farce de Maître Pathelin ) 

Les récits  satiriques 

Lyrisme et littérature courtoise 

Texte 4-  Guillaume de Loris, « Sers et honore toutes  femmes »  ( Le Roman de la Rose ) 

Texte 5-  François Villon , « La ballade des dames du temps jadis » (Ballades ) 

La fin’amors 

L’évolution du lyrisme 

Texte 6 – « Le philtre d’amour » ( Le Roman de Tristan et Iseut ) 

Texte 7 - Chrétien de Troyes , « Le pont de l’épée » ( Lancelot ou le chevalier à la charrette ) 

Texte 8-  « L'apparition » ( La Quête du Saint Graal ) 

Le roman courtois. 

 

 Activités proposées à la classe –méthode du commentaire de texte 
 

2° itinerario letterario 
Histoire et société : le XVIe siècle et la Renaissance française 

L’humanisme 

Rabelais ou l’appetit des mots 

Texte 1- « La journée de Gargantua » (Gargantua) 

Texte 2 – « Le combat de frère Jean » (Gargantua) 

Texte 3 – « Le dégel des mots » (Le Quart Livre) 

La Pléiade 

Texte 4-  Du Bellay, « Que n’ai-je encore la harpe thracienne » (Les Antiquités de Rome) 

Texte 5 - Du Bellay, « Heureux qui, comme Ulysse… » (Les Regrets) 

Texte 6 - Ronsard, « Mignonne, allons voir… » ( Odes ) 

Texte 7- Ronsard, « Quand vous serez bien vieille… » (Sonnets pour Hélène ) 

Montaigne et ses expériences 

Texte 8-  « Comment éduquer un enfant » (Les Essais) 

 

 Activités proposées à la classe – méthode du commentaire de texte 
 

Documents iconographiques : Auguste Rodin , Fugit amor 

                                                   Calligrammes , La Dive Bouteille 

 

Correzione delle fiches assegnate quale compito estivo. 



 

Si introduce la lettura di articoli (non facilitati) da quotidiani e riviste e prosegue lo studio della civiltà 

di lingua francese a partire da documenti autentici. 

Materiale DELF B1. 

 

Il programma annuale sarà articolato nei due quadrimestri, anche in base agli interessi della classe 

e alle esigenze di recupero. 

 

Finale Ligure, 6 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LICEO STATALE “ ARTURO  ISSEL”        FINALE LIGURE 

          

A.S. 2019 / 20 

Classe 4^F                                                       Indirizzo : Linguistico 

Docente : Prof.ssa Giovanna Basso                 Disciplina :  Lingua e cultura straniera 2  Francese  

   

                                                                                

                                                           PROGRAMMA  

 

Approfondimento linguistico con il testo :  

Carla Baracco,,Luca Giachino, Étapes Niveau B2 Méthode de français , Zanichelli editore . 

 

Unità didattiche :  
 Unité 1   La plume est plus forte que l’épé . Réflexions sur l’écriture . 

 Unité 2   Liberté,liberté chérie . Libertés d’hier et d’aujourd’hui . 

 Unité 3   Le progrès est le mode de l’homme . Les défis de la science . 

 Unité 4   Autres temps, autres moeurs . Vivre à l’ère d’Internet . 

Per ciascuna unità tre tappe :Découvrir (sur la toile,de vive voix, en images , noir sur blanc, dans la 

presse, paysage audiovisuel,en toutes lettres, gros plan sur…)Faire le point (structures grammaticales 

,s’entraîner) Savoir faire . 

Atelier ciné (avec Fiches didactiques ),atelier interculturel 

 

Letteratura  (dal testo :  Écritures…1- Du Moyen Âge au XVIIIe siècle) 

 



1-Deuxième période - Le XVIIe siècle ou le grand siècle. Vers la monarchie absolue 

 Rationalisme et foi 
Texte 1-  Descartes, « Je pense donc je suis » (Discours de la Méthode) 

René Descartes : sa vie et son œuvre 

 

Texte 2 Pascal, « Misère et grandeur de l’homme » (Pensées) 

Blaise Pascal :sa vie et son œuvre 

Le jansénisme et le courant libertin 

 

 La « grande » tragédie classique 
Texte 1-  Corneille, « Je suis maître de moi comme de l’univers » (Cinna) 

Texte 2-  Corneille, « Je crains l'avenir » (Le Cid) 

Pierre Corneille : sa vie et son œuvre 

 

Texte 3-  Racine « Chantage ? » (Andromaque) 

Texte 4 - Racine, « Confession » (Phèdre) 

Jean Racine : sa vie et son oeuvre 

 

Molière et l’art de la comédie 

Molière : une histoire de son nom 

Texte 1- Molière, « Je l'aime » (L'École des femmes) 

Texte 2-  Molière, « Un valet bien malin » (Les Fourberies de Scapin) 

Texte 3-  Molière « Dispute familiale » (Le Tartuffe ou l'imposteur) 

Texte 4 – Molière, « Un vrai Dom Juan » (Dom Juan ou le festin de pierre) 

Texte 5 – Molière « Vous me la promettez,votre amitié ? » (Le Misanthrope) 

 Molière : sa vie et son œuvre 

 Le siècle du théâtre 

 

2.  Troisième période – Le siècle des Lumières 
En marche vers la Révolution 

Texte 1-  D'Alembert, Article « Monde » 

Texte 2-  Damilaville, Article «  Paix  » 

La philosophie des Lumières 

L'Encyclopédie : savoirs et idées 

L'Esprit des Lumières 

 

Montesquieu, penseur politique 

Texte 1 – Montesquieu « Le roi de France est vieux » (Les Lettres persanes) 

Texte 2- Montesquieu « Les caprices de la mode » (Les Lettres persanes) 

Montesquieu : sa vie et son oeuvre 

 

Voltaire : les idées en action 

Texte 1- Voltaire « Mourir en hypocrite ? » (Le Traité sur la tolérance) 

Texte 2- Voltaire « En quête du basilic » (Zadig ou la destinée) 

Texte 3- Voltaire « Le nègre de Surinam » (Candide ou l’optimisme) 

Voltaire : sa vie et son œuvre (les textes de réflexion philosophique, les contes philosophiques) 

 

Diderot ou l’éclectisme 

Texte 1- Diderot « À propos d’un tableau de Greuze » (Salons de 1765) 

Texte 2- Diderot, « La prisonnière » (La Religieuse) 



Texte 3 – Diderot « Prenez garde aux Blancs » (Supplément au voyage de Bougainville) 

Denis Diderot : sa vie et son œuvre 

 

Nom : Rousseau ; Prénom : Jean-Jacques 

Texte 1 – Rousseau « Voleur de pommes » (Les Confessions) 

Texte 2 – Rousseau « Profits et pertes du contrat social » (Le Contrat social) 

Texte 3 – Rousseau « De l’éducation des filles » (L’Émile ou de l’éducation) 

Texte 4- Rousseau « Merveilleuse rencontre » (Les Confessions) 

Texte 5 – Rousseau « État second » (Les Rêveries du promeneur solitaire) 

Jean-Jacques Rousseau : sa vie et son œuvre (la réflexion sociale et politique, les réflexions sur 

l’éducation, les textes autobiographiques) 

 

Vue d'ensemble, lecture méthodique , analyse,  synthèse dei testi letterari presentati in tali unità. 

 

Materiale: esempi di prove Delf  B1-B2.  

 Materiale strutturato per BES. 

 Documenti autentici di fonti eterogenee: siti istituzionali, pagina Web di un giornale, stampa 

scritta, canzoni,”archives vidéo”,”chaîne TV5Monde”. 

  

 

Il programma annuale sarà articolato nei due quadrimestri, anche in base agli interessi della classe 

e alle esigenze di recupero. 

 

Finale Ligure, 6 Novembre 2019 
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Classe 5^F                                                       Indirizzo : Linguistico 

Docente : Prof.ssa Giovanna Basso                 Disciplina :  Lingua e cultura straniera 2  Francese  

   

                                                                                

                                                           PROGRAMMA  

Testo in adozione: 

Bonini-Jamet-Bachas-Vicari, Écritures...2  Anthologie littéraire en langue française . Du XIXe à 

nos jours. 
Choix de textes littéraires : vue d'ensemble,étude analytique,explication au fil du texte, synthèse, 

contexte. 

 

Le lezioni si articoleranno secondo la seguente progressione: 

 

 Le XIXe  siècle. L'esprit du siècle                                        pag. 8-9 
L'ère romantique . Les grands thèmes romantiques                            pag. 10-106-110-111 

 



Victor Hugo, la légende d'un siècle : sa vie et son oeuvre                pag 64-74-75-76-77 

« Demain, dès l'aube » (Les Contemplations)                                    testo su fotocopia 

« Clair de lune » (Les Orientales)                                                      pag. 66 

« Booz endormi » (La Légende des siècles)                                       pag. 68 

« Une larme pour une goutte d'eau » (Notre-Dame de Paris)            pag. 69 

« La mort de Gavroche » (Les Misérables)                                        pag. 71 

« Tu vis et je suis mort » (Hernani)                                                    pag. 72 

« L'aveu » ( Ruy Blas )                                                                        pag. 73 

 

Honoré de Balzac ou l'énergie créatrice: sa vie et son oeuvre          pag. 78- 85-86-87 

« Écrivain: un métier difficile » ( Les Illusions perdues )                   pag. 79 

« Promesses » (Eugénie Grandet)                                                       pag. 80 

« La déchéance de Goriot » (Le Père Goriot)                                      pag. 81 

« Une étrange inscription » (La Peau de chagrin)                               pag. 84 

 

Gustave Flaubert ou le roman moderne : sa vie et son oeuvre          pag. 140 – 148 – 149 

« Une lune de miel » (Madame Bovary)                                              pag. 141 

« Charles et Rodolphe » (Madame Bovary)                                         pag. 142- 143 

« Pluie d'or » (Salammbô)                                                                    pag. 144 

« Rencontre banale » (L'Éducation sentimentale)                                pag. 145 

« Un chagrin immense » (Les Trois Contes)                                         pag. 146 - 147 

 

Le Naturalisme: Émile Zola et Guy de Maupassant, 

vie et oeuvres                                                                      pag. 152- 160 -161-167-168-169-170-171 

« Déjeuner à Montmartre » ( La Curée)                                                pag. 153 

« L'alambic » ( L'Assommoir )                                                               pag. 154 - 155 

« La ruine d'un petit commerce » (Au Bonheur des Dames)                 pag. 156 - 157 

« Qu'ils mangent de la brioche » (Germinal)                                         pag. 158 - 159 

« Et Boule de Suif pleurait » ( Boule de Suif )                                       pag. 162- 163 

« Une petite folie » ( Bel-Ami )                                                              pag. 164 

« Je ne suis pas fou » (Le Horla )                                                           pag. 165 

 

Charles Baudelaire, un itinéraire spirituel: sa vie et son oeuvre          pag. 176 – 185 – 186 - 187 

« Spleen » ( Les Fleurs du Mal LXXVIII )                                              pag. 177 

« Le Voyage » ( Les Fleurs du Mal CXXVI )                                          pag. 178 

« L'invitation au voyage » ( Les Fleurs du Mal LIII )                            pag. 181 

« Élévation » (Les Fleurs du Mal III )                                                    pag. 182 

« Correspondances »  (  Les Fleurs du Mal IV )                                     pag. 184 

 

 Verlaine et Rimbaud, vie et oeuvres                                                    pag. 188 – 196 – 198 

La littérature symboliste                                                                          pag. 200 - 201 

Paul Verlaine, « Chanson d'automne » ( Poèmes saturniens )               pag. 189 

Paul Verlaine, « Le ciel est par-dessus le toit » ( Sagesse )                    pag. 189 

Arthur Rimbaud, « Ma Bohème » ( Poésies )                                       pag. 192 

Arthur Rimbaud, « Le dormeur du val » ( Poésies )                             pag. 193 

Arthur Rimbaud, « Le bateau ivre » ( Poésies )                                    pag. 194 

 

 Le XXe siècle. Transgressions et engagement.  
L'ère des secousses. 

 

Guillaume Apollinaire et la rupture: sa vie et son oeuvre                      pag. 228 – 234 



« Il pleut » (Calligrammes)                                                                      pag. 229 

« Zone » (Alcools)                                                                                    pag. 230-231 

« Le pont Mirabeau » (Alcools)                                                                pag. 232 

 

Marcel Proust et le temps retrouvé : sa vie et son oeuvre                      pag. 266- 272 – 273 

« La petite madeleine » (Du Côté de chez Swann )                                  pag. 267 
    

 Le XXe siècle. Transgressions et engagement.  
L'ère des doutes 

 

Jean Paul Sartre et l'engagement : sa vie et son oeuvre                           pag. 312 – 318 – 319   

« Parcours existentiel » (La Nausée)                                                          pag. 314 - 315 

 

Albert Camus, de l'absurde à l'humanisme: sa vie et son oeuvre              pag. 320 – 326 – 327 - 328 

« Je suis libre » (Caligula )                                                                         pag. 321 

« Aujourd'hui, maman est morte » ( L'Étranger)                                        pag. 322 

« Alors j'ai tiré » ( L'Étranger)                                                                    pag. 323 

« Héroïsme ou honnêteté? » (La Peste)                                                       pag. 324 -325 

 

Eugène Jonesco , « Une question capitale » ( La Leçon )                            pag.338 – 339 341 

 

Histoire des arts : La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix          fotocopie 

Le réalisme. Un Enterrement à Ornans                                                          pag. 172 

L'Impressionnisme, Le credo impressionniste                                                pag. 208-209-210-211 

 

Atelier Ciné : L'Histoire d'Adèle H. de François Truffaut 

                        Les Misérables de Robert Hossein 

                        Madame Bovary de Claude Chabrol 

 

Documenti autentici relativi al viaggio di istruzione ed eventuali traduzioni in seguito a ricerche di 

archivio condotte in Francia e/o coordinate da altri docenti della classe 

                                                                      

Il programma annuale sarà articolato nei due quadrimestri, anche in base agli interessi della classe 

e alle esigenze di recupero. 

 

Finale Ligure, 6 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


