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Dossier 0 Apprendre à lire et à écrire en LV2 (Trasversale)

Unità trasversale a quelle proposte durante tutto il corso dell’anno. Sono stati trattati testi di varia tipologia: pagine di
letteratura contemporanea, articoli, poesie ecc ed è stato proposto un lavoro di analisi testuale e di produzione scritta. Sono
stati presentati i diversi generi letterari, le tipologie di testo e le loro caratteristiche principali, con particolare riguardo alla
letteratura del Seicento, del Settecento e della prima metà dell’Ottocento.

Sono state presentate le tecniche per la comprensione scritta e la produzione scritta con l’obiettivo di: saper comprendere
testi  di  varia  tipologia (informativo,  argomentativo,  descrittivo e  narrativo),  ricavare  le  informazioni,  comprendere  un
discorso argomentativo, collegare temporalmente e logicamente, comprendere i punti di vista, rispondere ai quesiti relativi
al  testo  rielaborando  linguisticamente  le  risposte,  ampliare  il  bagaglio  lessicale,  rivedere,  rafforzare,  approfondire  la
grammatica e la sintassi.

DOSSIER LITTÉRATURE
Aperçu du contexte historique, social, artistique et culturel du XVIIIème et du XIXème siècle

Dossier 1 Le conte et la fable

• La Fontaine, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, d’après Fables, 1668 p. 299 
• Bouquin  Féeries ed. HOEPLI :

- Peau d’âne
- La Belle et la Bête

Dossier 2 Le Grand Siècle

Molière, Je l'aime, d'après L'école des femmes Acte 5, scène 4 p. 282 vol. 1

Les peintres de l'homme et de la société p. 306
La Rochefoucauld, Maximes p. 307
Fiches de lecture 7, 8, 14, 34, 35
Le siècle du théâtre p. 296 vol. 1

Dossier 3 J’agis, je m’engage

Dossier 5 dal volume 3 di Alter Ego, J'agis. Réflexion sur le concept de tolérance. Lecture et analyse des textes suivants :
d'après ECRITURES vol. 1 :
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• Charles de Secondat de Montesquieu, Les caprices de la mode, d'après Lettres persanes 1721 p. 344
• Voltaire, Le nègre de Surinam, d’après Candide ou l’optimisme 1759 p. 355 
• Voltaire, Mourir en hypocrite ? d'après le Traité sur la tolérance (1763) p. 353
• Joseph Zobel, Vie dans une plantation, d'après La Rue Case – Nègres, 1950 p. 56
• Eric Emmanuel Schmitt, En route à travers l'Europe, d'après, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001 p. 64

– 65

Approfondissement : 
J. Michelet, La prise de la Bastille, d'après Histoire de la Révolution Française, 1847 - 1853 p.74
A. Leiris, Vous n’aurez pas ma haine, lettre du 16 novembre 2015, ph.

Les peintres de l'homme et de la société p. 306
La Rochefoucauld, Maximes p. 307
La philosophie des Lumières p. 334
L'Encyclopédie : savoirs et idées. p. 338
L'Esprit des Lumières. p. 340
O. De Gouges, extrait de son discours.
La Déclaration de l’homme et du citoyen, p. 409
Lamartine contre l’esclavage, p. 41 vol. 2

Dossier 4 Lire pour parler d’amour

• Molière, Je l'aime, d'après L'école des femmes Acte 5, scène 4 p. 282 vol. 1
• A. De Musset, Désillusions, d'après, Confessions d'un enfant du siècle, 1836 p. 49 vol. 2
• C. Laurens, L'amant, d'après Dans ces bras – là, 2000 p. 42
• Maître Gims, Est – ce que tu m’aimes ? 2015 

Approfondissement : 
Fiches de lecture 7, 8, 14, 34, 35
La préciosité et la Carte du Tendre p. 322 vol. 1

Dal libro di testo Alter Ego vol. 4 : 
p. 26, analyse de deux lettres d’amour (P. Eluard, S. de Beauvoir)
p. 27, analyse de l’article La chimie de l’amour ; analyse d’un dessin
p. 32 – 33, J.-P. Dubois, page tirée de Une vie française 2005

Atelier de cinéma : Les femmes du 6ème étage, de P. Le Guay, 2011

Dossier 5 L’ère romantique

d'après ECRITURES vol. 1 :

• F. de Chateaubriand, Quitter la vie, d'après René 1802 p. 23
• V. Hugo, Demain, dès l’aube, Les contemplations, IV, 1856 ph.
• V. Hugo, La mort de Gavroche, d’après Les Misérables, 1862 p. 71

Approfondissement : Stendhal, Fabrice à Waterloo, d’après La Chartreuse de Parme, 1839 p. 75
p. 8 – 9 – 10 ; p. 106 – 117 

DOSSIERS LANGUE/ACTUALITÉ

Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali, attualità e civiltà.
Attività scelte dai manuali Alter Ego A3 B1; cahier ; Alter Ego 4 B2 ; cahier. Attività di ascolto, comprensione, produzione 
scritta, produzione orale, esercizi di revisione – rinforzo.

Dossier 1 J’agis

Dal libro di testo Alter Ego vol. 3:
Dossier 5, J'agis p. 76 – 77, 78 – 79, 82 – 83
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Atelier de cinéma : Deux hommes dans la ville de J. Giovanni (1973)

• Défendre, s’opposer et s’engager
• le participe présent et le gérondif
• le but
• les expressions de temps pour indiquer la durée
• le vocabulaire de l’engagement.
• comprendre des textes engagés 
• défendre ses opinions
• parler de l’engagement
• comprendre une pétition 
• parler des grands événements mobilisateurs 
• comprendre l’opinion d’un philosophe
• aider
• encourager à l’action
• promouvoir une action de solidarité
• exprimer ses objectifs 
• lire des slogans
• écrire un paragraphe argumenté

Dossier 2 Racines

Dal libro di testo Alter Ego vol. 4:
Dossier 1, Racine

• Comprendre un récit littéraire autobiographique
• relater ses propres origines
• replacer le phénomène des origines dans le contexte historique
• comprendre un article sociologique sur la langue des jeunes
• identifier l’origine des mots français
• décoder des messages et des expressions dans la rue
• parler du passé

• Les temps du passé
• l’accord des participes passés
• les articulateurs de temps
• les étymologies
• l’origine des expressions populaires et le vocabulaire jeune
• les expressions de temps

Atelier d’écriture : production écrite (narration : raconter une expérience au passé ; écrire un paragraphe argumenté)
Atelier de cinéma : E. Chatiliez, Tanguy, 2001

Dossier 3 Privé

Dal libro di testo Alter Ego vol. 4:
Dossier 2, Privé

p. 28 – 35 + Cahier

• Décrire des symptômes de maladie au médecin
• Exprimer et décrire un problème de santé
• Exprimer des sentiments
• Donner son avis
• L'expression des sentiments
• Le subjonctif et l'infinitif présent et passé
• L'expression de la certitude et du doute

• Indicatif et subjonctif
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COMPITI PER LE VANCANZE ESTIVE:

Lettura e analisi del romanzo di I. Nemirovsky, Le bal, 1930. Si consiglia l’edizione di Hachette collana Education ISBN
9782011691668

Lingua :
(Valevoli anche per alunni con recupero del debito): esercizi di lettura e comprensione scritta, ascolti, esercizi di sintassi e
lessico sul sito lepointdufle.net.

Le docenti
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