
Classe IVG 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 e Écritures Tome 2
Manuel d'actualité : CosmopoliteB1 + Cosmopolite B1cahier e Cosmopolite B2+Cosmoploite B2 
cahier.

Dal libro di testo Ecritures 1:
Les Outils pour la littérature du fichier 1 au fichier 36 secondo le necessità dell'analisi del testo (la 
forme poétique: la longuer du vers, la rime, la strophe, les différentes typologies d'écriture en vers..)
 
Dossier 1 Discussions autour de la Monarchie
Une caricature du Tiers Etat 
Le paradoxe économique à l'époque de Louis XVI 
Discussion autour de la monarchie absolue et de la monarchie parlementaire 
L'habeas corpus 
La Déclaration des Droits de l'Homme 1789 

Dossier 2 Les Philosophes 
Les genres litteraires des Philosophes: la lettre de voyage, le pamphlet, le conte philosophique, 
l'essai, le discours. 
Les lieux de la discussion: les cafés privés, les hotels particuliers, les clubs (le club des Cordeliers) 
Montesquieu 
dalle Lettres Persanes : Les caprices de la mode; Comment peut-on etre Persans 
dal saggio L'Esprit des Lois Le pamphlet contre l'esclavage des nègres 
Voltaire 
dal conte philosophique Micromegas La rencontre avec les géomètres sur la Terre
dal conte philosophique Candide le chap. XVII La rencontre avec le nègre du Suriname 
du Traité sur la Tolérance Page L'Affaire Calas 
**Approfondissement 
Zola le J'accuse paru dans le journal L'Aurore
Quelques articles du Code noir de Louis XV 
Discussion autour de la peine de mort, abolition de la peine de mort en France en 1981
Cesare Beccaria Dei diritti e delle pene
La Dèclaration des Droits de l'Homme de l'ONU 

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 à faveur de Napoléon mais aussi la littérature 
comme engagement contre l'oppresseur (Alfieri, Parini, Foscolo, il Trattato di Campoformio come 
simbolo della nascita del sentire comune italiano e del Risorgimento italiano)
Stendhal 



dalla Chartreuse de Parme L'entrée de Napoleone Bonaparte à Milan
da Rome, Naples et Florence L'arrivée à Santa Croce
**Foscolo I Sepolcri ...”e a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi”
Foscolo dalle Ultime Lettere di Jacopo Ortis Jacopo incontra Parini 
De Musset 
da Les Confessions d'un enfant du siècle pages choisies

Dossier 4 La première phase du Romantisme 
Introduction au mouvement littéraire du Romantisme 
Chateaubriand 
dalle Mémoires La grive de Monboissier
da René page choisie 
Etienne de Senancour 
da Obermann La forêt de Fontainebleau 
Lamartine 
dalle Méditations Le Lac
*** Aperçus dans la littérature moderne Les changements, les expérimentations en poésie au 
XX siècle
lecture et analyse de quelques textes poétiques de Apollinare (Calligrammes L'horloge, La Tour 
Eiffel) et de Prévert ( Paroles La grasse matinée), de Ungaretti (da Allegria di naufragi, Soldati) 

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 romancier
dal romanzo Les Misérables
L'entrée de Jean Valjan à Digne et la rencontre avec l'évêque -l'occasion du rachat
Fantine
L'Alouette 
La rencontre de Jean Valjean et Cosette 
Les horribles Thénardiers 
Gavroche
Hugo poète
dalla raccolta Les Contemplations Mélancholia
dalla raccolta Les Orientales : L'Enfant 
***Approfondissements les conditions des migrants en Europe, les enfants piétinés et exploités 
dans les rues des grandes villes européennes
Le Clézio auteur francophone et mauricien Prix Nobel de la littérature
Intervieuw sur Radio France- le basculement de l'Europe vers la barbarie
Lecture et analyse des récits Mondo e Hazaran tirés du recueil Mondo et autres histoires 
***aperçus littéraire avec John Donne/Hemigway ( For Whom the Bell Tolls) et Saint-Ex (chapitre 
XXI du Petit Prince).

dal libro di conversazione Cosmopolite B1
Dossier 4 Nous contribuons au developpement durable 
Interview à Gbaou chocolatier ivoirien sur Youtube 
Les responsabilités des multinationales 



L'exploitations des enfants- La Déclaration de Vancouver
le sang sur nos portables, le coltane Youtube 
Les enfants soldats 
***Aperçu de littérature 
Ahmadou Kourouma pages tirées du roman Allah n'est pas obligé 
Maryse Condé page tirée du roman 
Dossier 6 Informons-nous 
Le point sur les médias
les agences de presse
La liberté d'expression du journaliste
La presse écrite et la presse sur la Toile
L'info intoxiquée
L'Affaire Wikileaks
la presse francophone L'Echo des rizières. La situation des anciennes colonies de l'Indochine
Le site https://www.cncdh.fr/fr/ong/poussieres-de-vie la relation entre les contenus de la page et  les
principes des Philosophes 

Dossier 7 
La production culturelle francophone 

Éducation à la Citoyenneté
Le nouveau défi planétaire: les responsabilités de l'individu 
gaspillage alimentaire  l'économie solidaire
les droits inaliénables
exploitation exclavage au XVIII siècle et les nouvelles formes d'esclavage au XXI siècle
l'économie solidaire  Coopératives en Afrique Axel gabou
discussion autour de la justice l'habeas corpus
verifica testo argomentativo:les objectifs du XXI en relation avec les objectifs des Philosophes (due 
ore)
les droits de l'enfance l'exploitation des enfants dans les mines de coltane
le drame des enfants soldats, les responsabilités d l'Occident
les conventions de l'ONU
lezione in copresenza con la prof.ssa Stefania Lari Les quatre distinctions des droits

Francophonie/francophonie: L'Indochine française et les nouvelles réalités politiques post-
colonies
L'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Le Lanceurs d'alerte/Affaire Wikileaks/fake news

Environnement  
L'accès à l'eau droit inaliénable
L'accès à l'eau les enjeux économiques et politiques
Le décrochage scolaire des filles obligées à la corvée de l'eau
Les droits inaliénables: le droit à l'eau = combattre les discriminations et permettre l'accès à 
l'instruction des filles 
Les droits inaliénables; l'accès à l'eau. Le rôle des ONG en Afrique ( Îles de Paix, ONG belge au 
Burkina Faso, en République du Congo).
Les droits inaliénables et les nouveaux droits du XXI siècle: accès équitable aux ressources: étude 
d'un programme d'agriculture équitable et durable au Burkina Faso et analyse de la page d'un jeune 
propriétaire au début du XIX siècle (révolution agricole)
L'approche moderne du consommateur. 
La journée mondiale de l'eau,les grandes multinationales de l'eau ,l'eau cotée en bourse,réflexions  

https://www.cncdh.fr/fr/ong/poussieres-de-vie


Atelier d'écriture : le commentaire dirigé; la production sous trace, le texte argumentatif  

Compiti da svolgere e indicazioni in merito agli esercizi e agli argomenti di studio utili alla 
preparazione per il superamento di eventuali debiti formativi
Cosmopolite B1 méthode 
Delf 3 docs 1,2,3 pages 62-63
Delf 4 docs 1,2,3 pages 80-81
Delf 6 docs 1,2,3 pages 116-117

Prof.ssa Maria Grazia Bello 


