
Classe 4G EsaBac Liceo Linguistico 
Programma di Lingua Francese a.s. 19-20
Prof.ssa Maria Grazia Bello
Testo adottato : Ecritures 1 e Ecritures 2 ed Valmartina

Secondo quanto definito nel PECUP i punti di riferimento sono
area metodologica→AI 1, A1 2, AII 2, AII 3
area logico-argomentativa→BI 3,BI 6, BII 2, BII 3, 
area linguistica→ C I 3,CI 4,CI 5,CI 6, CII 5, CII 6, CII 7, CII 8, CII 9 
risorse digitali →CI 9.
Programmazione per il secondo biennio Linguistico EsaBac a.s. 19-20
Secondo le indicazioni delle formatrici il percorso EsaBac è innanzitutto un 
percorso di letteratura che deve svolgersi per progetti. Quest'anno il percorso si 
è sviluppato  sull'asse storico-letterario La Cultura al servizio del potere. Ruolo 
dell'intellettuale asservito ai potenti o capace di ribellione ?
Il percorso EsaBac ha affrontato  anche tematiche di attualità quali l'Europa e i 
problemi del pianeta.

Sarà necessario l'anno prossimo realizzare un atelier d'écriture sulle tecniche 
dell'essai bref poiché non è stato possibile esercitarsi adeguatamente  in modalità 
DAD
Programma svolto :

Dal bouquin di letteratura Ecritures1
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
Quelques articles du Code noir de Louis XV
Aperçu sur les thématiques actuelles :



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
La littérature au service de la propagande politique
La littérature comme engagement contre l'oppresseur
Stendhal
L'entrée de Napoleone Bonaparte à Milan (homme de la République)
Foscolo
Jacopo incontra Parini
De Musset
page tirée des Confessions d'un enfant du siècle
Dossier 4 La première phase du Romantisme
Introduction au mouvement littéraire du Romantisme
Chateaubriand  
René héros romantique
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 et politique 
La condition de l'enfant au XIX siècle
Charpente historique de la periode 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
dalla raccolta Les Orientales 
le poème L'Enfant

Dossier 6 : l'écriture réaliste, l'observation du milieu
Balzac
dal romanzo Père Goriot La pension Vauquer
dal romanzo La Fille aux yeux d'or Les aspirations de la famille bourgeoise



Dossier 7  aperçu sur la littérature contemporaine
Le Clézio : l'observation du milieu urbain, l'engagement social, l'élan vers 
l'ailleurs 
du recueil Mondo et autres histoires les récits  Mondo et Hazaran
un extrait tiré du récit Désert 
un extrait tiré du journal de voyage  Gens des nuages 
Lettre à ma fille parue dans Le Monde des Livres à la suite des attentats de janvier 
2015

All'inizio del prossimo anno scolastico procederemo con l'analisi del racconto breve 
di Némirovsky Le Bal.
Se ne raccomanda l'attenta lettura durante l'estate

Prof.ssa Maria Grazia Bello


