
Programma di Lingua e Letteratura Francese
Classe 3G Esabac 2018-2019
Manuel de littérature : Écritures Tome 1
Manuel d'actualité : Alter Ego 2+, Alter Ego 2+cahier, Alter ego 3, Alter Ego 3
Lettura delle seguenti opere integrali
Lettura e analisi del romanzo
La Grammaire est une chanson douce di E.Orsenna
https://www.uploady.com/#!/download/GVEOfBDtE9z/JlAhsn3aVEhvjgvl
http://www.erik-orsenna.com/la-grammaire-est-une-chanson-douce-9782234054035
lettura e analisi del romanzo Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran
di Éric-Emmanuel Schmitt
https://www.bbns.org

Dal libro di testo Écritures Tome 1
Scelta di pagine e di argomenti dai primi 7 dossiers
Choix des Outils pour la littérature du fichier 1 au fichier 36 secondo le necessità
dell'analisi del testo

Dossier 1 La littérature du Moyen Âge
La chanson de geste
Charpente historique
Savoir lire une frise chronologique
Les origines de la langue française. le Serment de Strasboug.
La chanson de gestes/La poésie épique
Les différentes séquences de la Chanson de Roland: rôle des paladins, du Roi, échelle
des valeurs
La mort de Roland

La poésie lyrique et littérature courtoise. Le code de l'amour courtois
Guillaume de Lorris Le roman de la Rose
Guillaume IX d'Aquitaine Chant de joie
Éléments en commun avec la littérature italienne des origines

Dossier 2 Rinascimento et Renaissance
Charpente historique
Introduzione alla Renaissance
Rapporti della Renaissance con il Rinascimento italiano
Il movimento filosofico dell'Umanesimo
La littérature des idées: à l'écoute de l'esprit humaniste

François Rabelais
Le combat de frère Jean
Un message mystérieux
Le dégel des mots



Aperçu sur la littérature contemporaine  
le roman bref de Schmitt Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
le roman La grammaire est une chanson douce de Orsenna Humaniste du
XX siècle

Les poètes de la Pléiade
Joachim Du Bellay: Défense et Illustration de la langue française
Heureux qui comme Ulysse
Ronsard: Quand vous serez bien vieille à la chandelle
Mignonne, allons voir si la rose

Aperçus de littérature: Comment la poésie a évolué pendant les siècles
Prévert La grasse matinée
Apprendre à lire l'image : Doisneau Amour et barbelés/Les écoliers

Dossier 3 Le grand siècle du théâtre

Molière
Les nouveautés du théâtre chez Molière
Les grandes comédies Pages tirées des pièces 
Le malade imaginaire
Les précieuses ridicules
Le bourgeois gentilhomme

La Fontaine fabuliste et conteur de Cour et libertin
La grenouille qui se veut faire grosse come un boeuf
Soeur Jeanne

Approfondissement: Classicisme et baroque: deux esthétiques opposées
Les caprices de la mode
La Préciosité La Carte du Tendre L'Art de la Pointe

Aperçu sur la littérature contemporaine : le roman bref de Schmitt Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran

Compiti per gli studenti con eventuale debito formativo/studio individuale ma anche 
come esercitazione per l'espressione scritta per la futura classe 4G a.s. 19-20
Dal Manuale Alter ego 2 Cahier svolgere le seguenti attività :
pag. 40-41 ex.9 e 10
pag. 46-47 ex. 9 e 10
pag. 58-59 ex. 3,4,5,6
pag. 74-75 ex. 8 e 9
pag. 82-83 ex. 3,4,5
pag. 86-87-88 ex. 1,2,3,4,5,6



Letture estive propedeutiche al programma di quarta per tutti gli studenti
• Le Clézio Mondo et autres histoires. Leggere i racconti Mondo e Hazaran

• I. Némirovsky Le bal ed. Les cahiers rouges de Grasset.

Prof.ssa Maria Grazia Bello


