
Programma di Lingua e Letteratura Francese
Classe 4G Esabac 2018-2019
Manuel de littérature : Écritures Tome 1 et Tome 2
Manuel d'actualité : Alter ego 3 et cahier
Lettura delle seguenti opere integrali :
Le Clézio dalla raccolta Mondo et autres histoires i racconti Mondo e Hazaran
Éric-Emmanuel Schmitt Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran
Littérature

Dossier 1 Discussions autour de la Monarchie.
Une caricature du Tiers Etat
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.
Montesquieu
dalle Lettres Persanes : Les caprices de la mode/ Comment peut-on etre Persans
Le pamphlet contre l'esclavage des nègres
Voltaire
pages tirées de Candide:
Chap. XVII La rencontre avec le nègre mutilé
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
Aperçu dans la littérature contemporaine : le roman de Schmitt Monsieur 
Ibrahim ou les fleurs du Coran

Dossier 3 De la Révolution française à la montée au pouvoir de Napoléon I
La rhétorique du pouvoir de Napoléon 1er /Ses légendes
Stendhal
L'entrée de Napoleone Bonaparte à Milan (homme de la République)
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 période 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
dal romanzo Les Misérables :
La rencontre de Jean Valjan et Cosette
Les horribles Thénardiers
Gavroche
Hugo
alla raccolta Les Contemplations :
Demain dès l'aube
dalla raccolta Les Orientales :
L'Enfant
Aperçus sur la littérature contemporaine
LE CLEZIO les récits Mondo et Hazaran du recueil Mondo et autres histoires

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. 19-20

da Écritures 1 leggere con attenzione le pagine 166, 167 e svolgere le prove di pagina
168-169 e di pagina 173 ; leggere con attenzione le pagine 156 e 160 ed esercitarsi 
con i testi delle pagine 157 e 160

Letture estive per la classe quinta
• Gaël Faye Petit Pays ed. Le Livre de Poche
• Éric Vuillard L'ordre du jour ed. Actes Sud

Prof.ssa Maria Grazia Bello


