
LICEO STATALE
“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE
Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente Prof. ssa Daniela Bertocci
Docente Conversazione Prof. ssa Roseline Vandenbossche

Disciplina Lingua e culturafrancese
Anno scolastico 2018/2019

Classe 3^F – Liceo Linguistico
Strumenti G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, ÉCRITURES ...1  Casa

Editrice Valmartina
A. Berthet, E. Daill, C. Hugot, V. Kizirian, M. Waendendries,  Alter Ego

A2 +, cahier 
Manuale di grammatica in adozione nel biennio
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Choix des outils pour lire la littérature (Fiches de lecture) vol. 1

Dossier 0. Apprendre à lire et  à écrire en LV2 
Unità trasversale a quelle proposte durante tutto il corso dell’anno. Sono stati trattati testi di varia
tipologia: pagine di letteratura contemporanea, articoli, poesie etc 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  dalle  origini  al
Cinquecento.

Sono state presentate le tecniche per la realizzazione della comprensione scritta e della produzione
scritta  con  l’obiettivo  di:  saper  comprendere  testi  di  varia  tipologia  (informativo,  descrittivo  e
narrativo), ricavare le informazioni, 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, in vista dell'esame
DELF B1.

Dossier 1 Éduquer, s'éduquer
Écritures… vol.1 
Pourquoi lire la littérature ? Sondage : les jeunes lisent – ils ? (8-9)
La bande dessinée. Zep, Titeuf. Le code génétique ne pardonne pas 1992 p. 12 – 13 
Introduction à la BD. Décrire et raconter à partir de la BD. Faire une description, rédiger une 
narration
D. Pennac, Trois sur vingt en anglais, d'après : Kamo, L’Agence Babel 1994 p. 24 – 25
Rabelais, ou l’appétit des mots. p. 214. La journée de Gargantua, d'après Gargantua, 1534
Son œuvre p. 220. Pourquoi les œuvres de Rabelais ont – elles été censurées ? Le langage en liberté 
p. 221



Approfondissement : l’Humanisme p. 212 – 213
On peut s'amuser à l'école. La preuve ? D'après A. Desarthe, La femme du bouc émissaire, 1992
Approfondissement : R. Doisneau, L'integration scolaire ; la Pendule. Analyse d'une photo en noir 
et blanc.

 Approfondissement : 
Les variations du français (fiche 14). La langue des jeunes. Le verlan. Quelques mots et 
expressions.
Parler de ses lectures : le livre qui a changé ma vie. Interview à Amélie Nothomb (vidéo)
Atelier de cinéma: Les Choristes de C.Barratier, 2004

Dossier 2.  Lire la littérature pour parler d’amitié

Pourquoi l’amitié est – elle si importante pour les adolescents ? Mais qu’est – ce que l’amitié ? p. 30
Montaigne : Parce que c'était lui, c'était moi, d'après Les Essais, 1580 p. 236
A. de Saint – Exupéry, Si tu veux un ami, apprivoise – le, d'après Le petit prince, 1946 p. 32

Atelier d'écriture : production écrite. Le portrait de mon meilleur ami.
Actualité : Article L’amitié à l’épreuve du web (d’après Le Monde.fr)

Dossier 3. Aperçu du contexte historique, social, artistique et culturel des origines au XVIesiècle

La littérature populaire
Roland et son épée Durendal, laisses CIV, CLXXIII/IV, La chanson de Roland, XI sec.
La chanson de geste p. 186 – 187 
Les fabliaux.  
Le roman de Renart. 
Lyrisme et littérature courtoise p. 196
Le roman courtois p. 206 – 207 
Lyrisme et littérature courtoise.  Lecture : Le philtre d'amour, d'après Le roman de Tristan et Iseut. 
p. 202
Approfondissement : TV5 Monde, http://enseigner.tv5monde.com/fle/tristan-et-iseult

La  Pléiade.  p.  222.  J.  Du  Bellay :  Heureux  qui  comme  Ulysse,  (Les  regrets,  1558) ; p. 225 ;
Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, (Odes, 1550) p. 226

DOSSIERS LANGUE/ACTUALITÉ

Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali, attualità e civiltà.
Attività scelte dai manuali  Alter Ego A2 +,  cahier. Attività di ascolto, comprensione, produzione
scritta, produzione orale, esercizi di revisione – rinforzo.
Materiale  on  line  dai  siti  lepointdufle.net ;  risorse  on  line  del  manuale  in  uso  Grammaire  en
situation.

Dossier 1 Vers la vie active

Raconter une expérience universitaire ; raconter une expérience professionnelle ; le plus – que – 
parfait ; la formation des adverbes réguliers et irréguliers ; les marqueurs temporels. Lexique lié aux
études, à l’expérience professionnelle
Bouquin Alter Ego A2 + , Cahier ; p. 34 – 35 ; 36 – 37 ; 42 – 43 ; 48 – 49 

Dossier 2 La France vue par...
Parler d'un pays et de ses habitants ; questionner sur ; évoquer un changement de vie ; exprimer son

http://enseigner.tv5monde.com/fle/tristan-et-iseult


ressenti concernant un changement de vie ; évoquer des différences culturelles ; comprendre des
usages et règles de savoir – faire ; comprendre une étude comparative ; parler de son lieu de vie ;
décrire sa ville idéale 
les pronoms relatifs – les pronoms démonstratifs – les pronoms indéfinis et les adverbes – la mise
en  relief ;  quelques  expressions  pour  parler  d'un  pays ;  quelques  marqueurs  chronologiques ;
quelques termes liés à l'expression du ressenti ; verbes et constructions pour exprimer des règles de
savoir – vivre
quelques verbes pour parler des avantages d'une ville.
Pages 52 – 53 ; 56 – 57 ; 58 – 59 ; 60 – 61 ; 62 – 63 

Approfondissements : Jeu : Si j’étais

Dossier 3 Médiamania

rendre compte d'un événement, faire une suggestion, inciter à agir, intervenir dans la blogosphère,
comprendre les titres  de la presse,  réagir,  donner son opinion sur un programme de télévision,
comprendre des événements rapportés dans les médias, rapporter un fait divers 
Savoir analyser un article de presse. 

Atelier  d'écriture :  du  fait  divers  à  la  lettre.  Savoir  raconter  l'évènement  du point  de  vue d'un
personnage.

les  pronoms  interrogatifs,  les  pronoms  possessifs,  si  +  imparfait  pour  suggérer/inciter,  la
nominalisation, le genre des noms, la mise en relief, les temps du passé, la forme passive, l'accord
du participe passé avec le COD

Approfondissement : TV5Monde : 
Infox : je ne crois pas n’importe quoi !; 
S'informer oui, mais comment ?; 
Liberté de presse : le dessin comme arme absolue ?

Dossier 4 Le monde est à nous !

Penser l’avenir : envisager l’avenir, exprimer des souhaits, faire des suggestions
Le subjonctif. Indicatif vs subjonctif. Emploi du subjonctif. p. 108 – 111 
Ça dépend de vous ! : parler de ses centres d’intérêts, de ses engagements, présenter un projet, 
imaginer une situation hypothétique, exprimer le but. p. 112 – 115

Vivre ses rêves : présenter/résumer un livre, exprimer le but, la cause et la conséquence, donner son
avis. Les expressions du but, de la cause et de la conséquence, le conditionnel présent et passé, la
forme hypothétique p.116 – 119 ; 122 – 123 

Dossier 5 Des animaux et des hommes

Vol. Extension p. 8 – 9 ; 18 – 19 
favoriser l'expression orale ; enrichir son vocabulaire ; développer une argumentation simple
Vengeance ! D'après Le Roman de Renart, ed. Gallimard, coll. Folio ph.
Approfondissement : lecture de quelques fables de La Fontaine

Dossier 6 Introduction à l'analyse d'images

Analyse de quelques photos de R. Doisneau
Approfondissement : La Grasse matinée, J. Prévert, lu par Serge Reggiani.



Analyse de quelques publicités

COMPITI DELLE VACANZE
Lingua (valevoli anche per gli alunni con recupero del debito): 
letture, esercizi di comprensione scritta e produzione scritta, ascolti ed esercizi di grammatica dal
sito lepointdufle.net
In alternativa, si consiglia il volume Destination Delf B1 ed. Cideb

Cultura: dal sito
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Perrault-contes.pdf
Scaricare e leggere: 
• Cendrillon 
• Le Petit Chaperon rouge
• La Belle au Bois dormant

Le docenti

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Perrault-contes.pdf

