
Classe IIIG EsaBac Programma di Francese a.s. 20-21 
I punti di riferimento del PECUP 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. 
Secondo le indicazioni delle formatrici il percorso EsaBac è innanzitutto un percorso di letteratura 
che deve svolgersi per progetti. Quest'anno il percorso si sviluppa sull'asse storico-letterario 
La Cultura al servizio del potere. Ruolo dell'intellettuale asservito ai potenti o capace di ribellione ? 
Il percorso EsaBac affronta inoltre tematiche utili per gli approfondimenti di Education à la 
Citoyenneté. Tali tematiche vengono affrontate durante le ore di conversazione, dalla lettrice Mme 
Vandenbossche ma anche durante le ore di letteratura  per realizzare utili riflessioni sui percorsi in 
un'ottica non cronologica. 
Manuel de littérature : Écritures Tome 1 
Manuel d'actualité : CosmopoliteB1 + Cosmopolite B1cahier 
Dal libro di testo Écritures Tome 1 
Les Outils pour la littérature du fichier 1 au fichier 36 secondo le necessità dell'analisi del testo 
(texte narratif, le texte épique...) 
Dossier 1 La littérature du Moyen Âge 
La Littérature populaire Pour le peuple et Par le peuple:éléments fondamentaux. 
La Chanson de Roland
Les fabliaux
Le Roman de Renart
La Littérature courtoise : éléments fondamentaux. 
Guillaume de Loris Le Roman de la Rose
Guillaume d'Aquitaine une complainte
Le cycle bréton
Pages tirées du roman Tristan et Iseult
Dossier 2 Rinascimento et Renaissance 
Charpente historique Introduzione alla Renaissance française 
La Renaissance comme charpante pour le renforcement de la Monarchie. 
Le projet de François 1er. Les guerres de réligion 
La littérature des idées: à l'écoute de l'esprit humaniste : Rabelais  

• Aperçu sur la littérature contemporaine pages tirées du roman La grammaire est une 
chanson douce de Orsenna Humaniste du XX siècle 

Rapporti della Renaissance con il Rinascimento italiano 
Les poètes de la Pléiade 
Joachim Du Bellay: Défense et Illustration de la langue française 
du recueil Les Regrets le sonnet Heureux qui comme Ulysse 
Ronsard: les odes et les sonnets
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 
Dossier 3 Le Grand Siècle 
Le projet de la Monarchie absolue. Réalisation de la Grandeur des Rois. Comment lire une frise 
chrono, analyse d'un doc historique comme le Témoignage de Richelieu
La littérature de la Cour 
Molière 
Les techniques du comique chez Molière 
Les grandes comédies 



Pages tirées des pièces Le malade imaginaire  
Le bourgeois gentilhomme  
La Fontaine fabuliste et conteur de Cour et libertin 
La grenouille qui se veut faire grosse come un boeuf
La cigale et la fourmi 
Soeur Jeanne 
Approfondissement: Classicisme et baroque: deux esthétiques opposées Honoré d'Urfé Les jardins 
et le jeu de l'amour Les caprices de la mode La Préciosité La Carte du Tendre L'Art de la Pointe.

Arguments d'actualité sur Cosmopolite B1
Dossier 1 Et si on allait vivre ailleurs?
Présenter une ville où l'on aimerait vivre
Expliquer les raisons du choix
Dècrire le quartier idéal
Atelier d'écriture: Un séjour linguistique en Chine
Dossier 2 Nous nous installons dans un Pays francophone
Les demarches burocratiques et administratives dans un Pays étranger: assurance médicale, 
inscription à l'école, ouvrir un compte bancaire..
Décrire des similitudes et des différences: Agathe Parmentier Pourquoi Tokyo?
Atelier d'écriture : analyser une page tirée du roman Stupeur et Tremblement de Amélie Nothomb
Dossier 4 Nous contribuons au développement durable
Raisonner sur les objectifs primaires pour défendre la planère
Les bonnes pratiques du citoyen responsable
La consommation responsable- les gueules cassées- le gaspi de nourriture dans le monde 
industrialisé
Faire un choix local, social, solidaire
Les coopératives en Afrique- l'expèrience de Axel Gbaou premier chocolatier ivoirien
Etude d'un village au Burundi: l'action de l'ONG belge  Iles de Paix- la condition de la femme-le 
problème de l'eau
Dossier 6 Informons-nous
Les médias traditionnels et les médias sociaux
Analyser la Une d'un magazine
A' propos des fake news- comment les repérer/ l'info intoxiquée
Dossier 8 Nous nous intéressons à la culture
Les spectacles vivants
Les théâtres nationaux- le  théâtre des Gémeaux
Les livres- une librairie française à Torontoù
Atelier d'écriture: Production sur l'importance de la lecture (200 mots)

Éducation à la Citoyenneté par Mme Vandenbossche Lectrice de français
Vivre dans une ville idéale
L'expatriation pour des raisons de travail. Les demarches administratives du citoyen à l'étranger 
dans un Pays extraeuropéen.  
La qualité de la vie dans une ville,les transports,la vie nocturne,les espaces verts. Les priorités du 
citoyen
Définition de Arrondissement, quelles villes sont divisées en arrondissemnts et pourquoi?
Le procès vers l'autonomie et l'indépendance des Pays anciennes colonies.
Francophonie/francophonie
Les expats: contre les préjugés  extrait youtube Ce que les Belges pensent des Français 
www.youtube.com/watch?v=eLuAxwssLrE 
Devenir citoyen du monde/refléchir sur les préjugés Amélie Nothomb Stupeurs et Tremblements 



Les logiques de l'économie équitable, les stratégies de vente. Comment devenir un citoyen 
responsable au moment des achats
La consommation responsable: comment réaliser l'objectif du developpement durable, équitable, 
vivable et viable
Dossier Environnement  L'accès à l'eau droit inaliénable
Dossier Environnement  L'accès à l'eau les enjeux économiques et politiques,. Le décrochage 
scolaire des filles obligées à la corvée de l'eau
Dossier Environnement l'activité d'une ONG comme Iles de Paix au Burkina Faso
Contribuons au developpement durable: réalités économiques en Afrique, achats responsables du 
citoyen occidental.
La journée mondiale de l'eau.

da Cosmopolite B1 cahier
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 1 pages 16-17
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 2 pages 30-31
Les docs 1,2,3,4 du Bilan 3 pages 44-45
Les docs  1,2,3,4 du Bilan 4 pages 58-59
Les docs 1,2,3,4 du Bilan 8 pages 114-115

da Cosmopolite B1 méthode savoir apprendre à:
Dossier 1 Projet page 11
Dossier 2 Projet page 29
Dossier 3 Projet page 47
Dossier 4 Projet page 65
Dossier 6 Projet page 101
Dossier 8 Projet page 137

Prof.ssa Maria Grazia Bello


