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Classe 5G EsaBac Liceo Linguistico 
Programma di Lingua e Letteratura Francese a.s. 19-20
Prof.ssa Maria Grazia Bello
testo adottato : Écritures... tome 2 ed Valmartina
Secondo le indicazioni delle formatrici il percorso EsaBac è innanzitutto un percorso di 
letteratura che deve svolgersi per progetti. Per l'anno scolastico 19-20  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 ?

Dossier 1 Récit et réalité
Un regard sur la société française
Napoléon 3 et la rhétorique du pouvoir

Gautier et Horn : Deux opinions pour et contre le projet de la capitale (phot)
Zola ou l'engagement politique contre le projet haussmanien
Page tirée du roman Le ventre de Paris: Florent regarde les Grandes Halles (phot)
Page tirée du roman Au bonheur des dames : Denise découvre les grands magasins (phot)
Zola ou la dénonciation sociale, l'engagement dans le parti socialiste
Les conditions des ouvriers
Pages tirées du roman Germinal (phot) :
Incipit du roman Dans la plaine rase, sous une nuit sans étoiles (phot) 
La descente dans la mine (phot)
Qu'ils mangent de la brioche pag. 158-159
Page tirée du roman L'Assomoir     :   L'idéal de Gervaise (phot)
Maupassant ou la médiocrité de la petite bourgeoisie par 
lecture des nouvelles É  paves   et La Parure

Dossier 2  Le malaise existentiel chez les Décadents 
Baudelaire  du recueil Les Fleurs du Mal     :  
Correspondances pag.184
Spleen pag. 177
Parfum exotique  (phot)
Élévation pag.182
Verlaine
du recueil Jadis et Naguère Art poétique pag.196
du recueil Poèmes saturniens Chanson d'automne pag.189
du recueil Romances sans paroles Il pleure dans mon coeur..(phot)

Dossier 3 Le refus des formes poétiques traditionnelles 
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Apollinaire
du recueil Calligrammes Il pleut pag.229
Prévert 
du recueil Paroles Barbara (phot)
 
Dossier 4 Marcel Proust ou l'écriture comme forme de rassurance. Les suggestions de la 
psycanalyse
du tome Du côté de chez Swann
La petite madeleine (phot)
Le drame du coucher (phot)

Dossier 5 Les intellectuels face à la guerre
Maupassant  lecture de la nouvelle   Boule de suif   (phot)
Dorgélès       du jounal de guerre Les Croix de bois chapitres VIII et IX (phot)
McSolaar     le texte rap Les Mirabelles (phot)

Dossier 6 L'existentialisme: du nihilisme à l'engagement social
J.P.Sartre
du roman/journal  La Nausée la page du marronnier pag. 314
Camus
du roman L'  É  tranger    Aujourd'hui. Maman est morte pag. 322
de l'essai Le Mythe de Sisyphe Il arrive que les décors s'écrouent (phot)
du roman  La Peste   Heroȉsme ou honnêté ? Pag. 324-325
du roman La Peste épilogue du roman (phot)
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