
Programma di Lingua e letteratura francese
Classe 4G Esabac   2017-2018
Manuel de littérature Ecritures tomes 1 et 2
Manuel de conversation: Alter ego 4

• Le Clézio  Mondo et autres histoires
Prévost     L'histoire du chevalier De Grieux et de Manon Lescaut

Littérature
•Dossier 1 Discussions autour de la Monarchie.
Plan géographique/historique de la moitié du XVIII siècle
Une caricature du Tiers Etat
Le plan budgétaire de la France à la veille de la Révolution
Les Mémoires du Marquis de Bouillé sur la monarchie humiliée
Le paradoxe économique à l'époque de Louis XVI                                           
La monarchie absolue et la monarchie parlementaire                                     
La définition de monarchie absolue selon Jacques 1er
L'habeas corpus                                                                                                   
La Déclaration des Droits de l'Homme 1789                                                        

•Dossier 2  Les genres littéraires des Philosophes:  la lettre de voyage, le pamphlet, le conte 
philosophique
Les lieux de la discussion                                                                                      
Les cafés privés                                                                                                     
les genres littéraires privilégiés des Philosophes.  

** Lecture intégrale du roman de Prévost   L'histoire du chevalier De Grieux et de Manon 
Lescaut

Montesquieu
Lettres Persanes
Les caprices de la mode  
Comment peut-on etre Persans                                                                                    
L'esprit des lois
Le pamphlet contre l'esclavage des nègres                                                         

                                             
Voltaire
pages tirées de Candide:
Chap.I   Le château en Westphalie                                                                      
Chap. XVII La rencontre avec le nègre mutilé
Chap.XXX Il faut cultiver notre jardin                                                               
Page tirée du Traité sur la Tolérance:
L'Affaire Calas                                                                                                     

Approfondissement
Zola : J'accuse
Quelques articles  du Code noir de Louis XV



Vision du film Le dernier jour de printemps (contre la peine de mort) 1981

•Dossier  3 De la Révolution française à la montée au pouvoir de Napoléon I
Les émeutes à Paris
La prise de la Bastille
La rhétorique du pouvoir de Napoléon 1er /Ses légendes
Stendhal                      L'entrée de Napoleone Bonaparte à Milan (homme de la République)
                                     La rencontre de Julien et Mme de Renâl ( Le rouge et le noir)
                                     
Foscolo                         Jacopo incontra Parini
De Musset                    Les Confessions d'un enfant du siècle

•Dossier 4 La première phase du Romantisme  
Introduction au mouvement littéraire du Romantisme
Chateaubriand     dalle Mémoires La grive de Monboissier
Etienne de Senancour La forêt de Fontainebleau                                                
Lamartine                   Le Lac                                                                               

•Dossier 5   la phase mûre du Romantisme/Le rôle de l'intellectuel/ L'engagement social
La condition de l'enfant au XIX siècle
Charpente historique de la periode 1815-1845
Frise chronologique des événements politiques en France
Frise chronologique des événements politiques en Europa
Frise chronologique des changements socio-économiques  en France et en Europe
La loi de 1841 sur le travail des mineurs
La défense de l'enfant dans les romans

Hugo        Les Misérables   
La rencontre de Jean Valjan et Cosette 
Les horribles Thénardiers   
Gavroche                                                                                                        

Hugo         Les Contemplations  
Demain dès l'aube  
Hugo        Les  Orientales      
L'Enfant   
Clair de lune
Hugo
un extrait des Châtiments

**Approfondissements
Lecture des récits de Le Clézio Mondo et autres histoires 

•Dal manuale Alter Ego 3
Dossier J'agis sur les droits de l'homme



Dossier Voyages
Réfléchir sur ses propres racines. Mettre en relation les faits de l'histoire et la vie de sa propre 
famille. Eléments en commun dans plusieurs histoires "l'émigration".
Lecture et analyse de la page de Modiano tirée du roman Pedigree 

Dossier 2 Familles
Jean Dubois Une vie française
Savoir lire et présenter un graphique sur les changements du couple, de la famille du XIX au 
XXI siècle 

Dal manuale Alter Ego 4
Dossier 3 J'habite
Lire une caricature, une bande dessinée et définir le thème
L'exploitation urbaine
Les différentes solutions habitatives
La ville entre patrimoine et modernité
Introduction aux changements de la capitale sous Napoléon III

Atelier d'écriture : Le texte évocatif-émotionnel
Atelier d'écriture : L'analyse des styles,  les différents registres de langue et le ton de la 
narration
Atelier d'écriture : Comment réaliser une fiche de lecture d'un roman
Atelier d'écriture : Comment réaliser une biographie
Atelier d'écriture : Comment réaliser l'essai bref

Compiti per gli studenti con eventuale debito formativo/studio individuale ma anche come 
esercitazione per l'espressione scritta per la futura classe 5G a.s. 18-19

Da Alter ego 4 cahier 
pag.22-23 exposé L'hygiène en France à travers les siècles
pag. 42-43 comment construire une argumentation ex. 1 et 2
pag. 62-63 comment réaliser une fiche de lecture ex. 1 a et b
pag.78-79 comment réaliser une argumentation aspets pour et contre  ex. 1 et 2
pag.92-93 comment réaliser une argumentation aspets pour et contre ex 1 a et b

Per tutti gli studenti
Letture estive per la classe quinta

• Édouard Louis  En finir avec Eddy bellegueule
• Éric-Emmanuel Schmitt Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran

Prof.ssa Maria Grazia Bello

…..........................................................




