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Dossier 0 Révision - rattrapage

C. Dollez, S. Pons, Alter Ego 4, Hachette dossier 1
Recupero e rinforzo delle quattro competenze, correzione degli esercizi assegnati.

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

Dossier 1 Rencontre avec un auteur : Irène Nemirovsky

• I. Nemirovsky, Le bal 1930
Lettura integrale e analisi.

Dossier 2 Éduquer, s’éduquer

C. Dollez, S. Pons, Alter Ego 4, Hachette   Dossier 5 Grandir

• La relation parents – enfant
• Influences de l'éducation
• Analyses des documents proposés
• comprendre des témoignages d’époques différentes sur le passage à l’âge adulte
• parler de la notion de maturité dans son pays
• comprendre une analyse psycho – sociologique sur l’éducation
• donner son point de vue sur la relation parents / enfants et faire part de son expérience
• exprimer des souhaits dans des registres différents
• savoir argumenter son point de vue 

Ecritures vol. 1 – 2 + Extension

• Simone de Beauvoir, pages tirées de l’œuvre Le deuxième sexe, 1949 ph. 
• M. Proust, Une véritable torture : de l'attente à l'abandon. d'après À la recherche du temps perdu. Du coté de chez

Swann 1913. vol. Extension. p. 32
• Approfondissement : Vol. Extension p. 24 – 25 ; le questionnaire de Proust ; Rêves...mère...Freud. Vol. Extension p.

34.  Approfondissement :  analyse  de  la  phrase  proustienne  et  réflexion  sur  les  phrases  complexes.  Révision
grammaticale : le futur dans le passé

• A. Desarthe, Julia, et la météo de Baudelaire, d'après Je ne t'aime toujours pas, Paulus 2005 vol. 1 p. 22 – 23 
• Approfondissement : C. Baudelaire, Spleen, Les Fleurs du Mal, 1857 p. 177
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Dossier 3 L'homme urbain

• E. Schmitt, Le Paris joli, d'après Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001, p. 44 Extension
• E. Zola, Le nouveau grand magasin, d'après Au bonheur des Dames, 1883 p. 46 Extension
• E. Zola, L'alambic, d'après L'assommoir 1877 p. 154 – 155
• P. Verlaine, Il pleure dans mon cœur, Romances sans paroles, 1874 ph.

Approfondissement : C. Debussy, Il pleure dans mon cœur, d’après Ariettes Oubliées, 1885 ; Dernière volonté, Le 
chant de la pluie, d’après Mon meilleur ennemi, 2012, Hauruck.

Dossier 3 La rencontre amoureuse

• Stendhal, Rencontre Julien – Mme de Rênal, d'après : Le rouge et le noir 1830 ph
• M. Duras, La rencontre sur le bac d'après L'amant 1984 ph.

Approfondissement : Jean – Jacques Annaud, L'amant (extrait) 1992

Dossier 4 La guerre

• A. Rimbaud, Le dormeur du val, d’après Poésie 1870 p. 193
• J. Prévert, Barbara, Paroles, 1946 ph.

Atelier de cinéma : J.P. Salomé, Les Femmes de l'ombre 2008

Dossier 5 Le XXe siècle : transgressions 

• Apollinaire, Il pleut, Calligrammes, 1918 p. 229
• J. Roubaud, Mme Groichant, d’après La belle Hortense, 1985 p. vol 1
• Poèmes : Le calamarcelproust, Odile.

OuLiPo : L’OUvroir de LIttérature Potentielle p. 370 ; L’OuLiPo ou la contrainte au pouvoir p. 378 – 379. 
Atelier d’écriture : écrire un calligramme, un arcimboldo verbal.

Dossier 6 Une littérature en langue française

• A. Nothomb, Expérience de travail au Japon, d'après Stupeur et tremblement 1999 vol. 1 p. 55

Approfondissement :

Entre Réalisme et symbolisme p. 124
Histoire et société p. 126 – 133
Du Réalisme au Naturalisme p. 168 – 171 
Baudelaire, un itinéraire spirituel p. 176 ; son œuvre p. 186, Un tournant dans l’histoire de la poésie p. 187 
Musique et visions : Verlaine et Rimbaud p. 188 ; L’art poétique de Verlaine p. 197
La littérature symboliste p. 200 – 203 
Histoire et société p. 220 – 227
Apollinaire et la rupture p. 228
Marcel Proust et le temps retrouvé p. 266 ; « A la recherche du temps perdu » p. 272 – 273 
OuLiPo : L’OUvroir de LIttérature Potentielle p. 370 ; L’OuLiPo ou la contrainte au pouvoir p. 378 – 379 
Le Nouveau Roman p. 358

Choix des Outils pour la littérature du fichier 1 au fichier 36

Atelier d'écriture
Preparazione alle prove d’esame ed esercitazioni 
Per affrontare i testi di civiltà e letterari proposti agli Esami di Stato è stata fatta una preparazione per: 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. 
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La seconda prova: simulazioni. Sono state proposte alcune prove d’esame degli anni precedenti (comprensione, produzione)
La terza prova: simulazioni. Sono stati proposti, in aggiunta alle due simulazioni, alcuni esempi di terza prova.

Savoir argumenter en français. Presentazione del testo argomentativo in lingua francese e uso dei connettivi logici.

Dossier LANGUE/ACTUALITÉ 

C. Dollez, S. Pons, Alter Ego 4, Hachette dossier n. 2 Privé

• Comprendre des formes variées d’expression amoureuse
• interpréter un dessin d’amour 
• comprendre une consultation chez le médecin
• parler du corps
• analyser un récit littéraire évoquant des relations de couple
• s’exprimer et débattre sur les rôles des partenaires dans le couple et sur le partage des tâches
• exprimer des sensations et des sentiments
• connaître et utiliser des expressions familières en relation avec le corps
• rendre compte d’opinions et de jugements
• exprimer son avis, des opinions personnelles sur des faits de vie privée
• Savoir argumenter son point de vue
• le subjonctif et l’infinitif présent et passé
• les expressions de l’opinion
• les expressions de la certitude et du doute
• les mots du corps, de la douleur et du soulagement
• le lexique des sentiments
• les mots et les formes pour donner son avis

È stata proposta la lettura integrale e l’analisi del romanzo di Edouard Louis,  En finir avec Eddy Bellegueule,  2013, con
approfondimenti di natura sociale, lettura di articoli e dibattiti sulle tematiche rilevate dall’analisi del romanzo.

Nel secondo quadrimestre, gli alunni hanno realizzato degli exposés su tematiche attuali.

Atelier: Le cinéma en classe de FLE
P. Williams, The Eichmann show, 2015
J.P. Salomé, Les Femmes de l'ombre 2008

Gli alunni rappresentanti di classe Le docenti

Daniela Bertocci

Roseline Vandenbossche
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