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Materiali didattici: per le funzioni linguistiche: materiale integrativo fornito dalle docenti; per la letteratura:
Ecritures… vol. 1, 2 + Extension (ED. Valmartina).
Integrazione con materiale autentico in versione digitale.

Atelier d'écriture
Preparazione alle prove d’esame ed esercitazioni.

Per a�rontare i testi di civiltà e letterari proposti è stata fatta una preparazione per: comprendere testi di varia
tipologia (informativo, argomentativo, descrittivo e narrativo), ricavare le informazioni, comprendere un
discorso argomentativo, collegare temporalmente e logicamente, comprendere i punti di vista, rispondere ai
quesiti relativi al testo rielaborando linguisticamente le risposte, ampliare il bagaglio lessicale, rivedere,
ra�orzare, approfondire la grammatica e la sintassi.

La seconda prova: simulazioni. Sono state proposte alcune prove d’esame degli anni precedenti
(comprensione, produzione).

Dossiers Actualité
Tv 5 Monde :
Géopolitis, le trafic illégal des déchets
Comment le Big Data façonne nos vies
Planète Poubelle
Les inégalités à la recherche de l'eau
Les infographies sur la journée mondiale de l’eau.
Le reportage  de Iles de Paix, Les porteuses d’eau.

La Ve République

La Francophonie
TV5Monde Il y a 40 ans, la création de l'Organisation internationale de la Francophonie
Les Enfants soldats au Congo - Serge.
RFI Savoirs Les accents de la francophonie
Pie Tschibanda, Le chemin de l’intégration, d’après Un fou noir aux pays des Blancs 2007

Letteratura

Dossier 1 Regards sur le passé

les nouveaux riches ; une critique sociale ; l’obsession des apparences ; la mise en scène des prétentions de la
mère; le passage de l'enfance à l'adolescence ; la relation parents – enfants ; l’éducation dans le passé ; le rôle de
la mémoire/du souvenir dans la recherche de sa propre identité, l’envie de grandir, l’œuvre de Marcel Proust,
étude du symbolisme baudelairien, étude du thème du souvenir et de la mémoire



Irène Némirovsky, Le bal. Lettura integrale e analisi
https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Nemirovsky-bal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FjO0YFETBaQ

M. Proust, d'après À la recherche du temps perdu. Du coté de chez Swann 1913 : Une véritable torture : de
l'attente à l'abandon. Vol. Extension p. 32
Le questionnaire de Proust (web)
Approfondissement : analyse de la phrase proustienne et ré�exion sur les phrases complexes. Révision
grammaticale : le futur dans le passé
C. Baudelaire, La vie antérieure, Les Fleurs du Mal, 1857 p. 177

Dossier 2 L'homme urbain
La représentation littéraire de Paris, le paysage urbain, la modernisation de Paris, le Naturalisme, étude du
thème de l'essor du grand commerce, analyse du mythe narratif du grand commerce, analyse du mythe
narratif de l'alambic, étude du thème de la mélancolie et de la tristesse

E. Schmitt, Le Paris joli, d'après Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, 2001, p. 44
E. Zola, Le nouveau grand magasin, d'après Au bonheur des Dames, 1883 p. 46

Écritures vol 2
E. Zola, L'alambic, d'après L'assommoir 1877 p. 154 – 155 vol. 2
Approfondissement : Julie Mazuet, Un verre après le travail et avant les enfants, quand peut-on parler d'excès ?

https://madame.le�garo.fr/, le 16 novembre 2017

P. Verlaine, Il pleut dans mon cœur, Romances sans paroles, 1874 
Approfondissement: Debussy, Ariettes oubliées II, Il pleure dans mon cœur

Dernière volonté, Le chant de la Pluie, 2012
L’art poétique de Verlaine, p. 197

Dossier 3 La guerre
Étude d'un poème à chute, étude du thème de la nature, étude du thème de la guerre
A. Rimbaud, Le dormeur du val, d’après Poésie 1870 p. 193
J. Prévert, Barbara, Paroles, 1946 ph.
L.F. Céline, La mort égalitaire, d’après Voyage au bout de la nuit 1934 vol. 1
Kourouma, Les enfants – soldats, d’après Allah n’est pas obligé, 2000 ph

Atelier de cinéma, Les Femmes de l'ombre, de J.-P. Salomé, 2008

Dossier 4 Le XXe siècle : transgressions et engagements
Étude du thème de la rencontre, étude d'un calligramme, L’OuLiPo
M. Duras, La rencontre sur le bac d'après L'amant 1984 ph.
Approfondissement : Jean-Jacques Annaud, L'amant (extrait) 1992
Apollinaire, Il pleut, Calligrammes, 1918 p. 229
A. Camus, Aujourd'hui mamam est morte, d'après L'étranger, 1942 p. 322

https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Nemirovsky-bal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FjO0YFETBaQ
https://madame.lefigaro.fr/


Ionesco, Une question capitale, d'après La leçon, 1951, p. 338 - 339
J. Roubaud, Mme Groichant, d’après La belle Hortense, 1985, vol. 1

Dossier 5 Une littérature en langue française
Étude du thème des conditions de travail

A. Nothomb, Expérience de travail au Japon, d'après Stupeur et tremblement 1999 vol. 1 p. 55

Aperçu du contexte historique, social, artistique et culturel du XVIIIe à nos jours (vol. 2)
Entre Réalisme et symbolisme p. 124
Histoire et société p. 126 – 133
Du Réalisme au Naturalisme p. 168 – 171
Baudelaire, un itinéraire spirituel p. 176 ; son œuvre p. 186, Un tournant dans l’histoire de la poésie p. 187
Musique et visions : Verlaine et Rimbaud p. 188 ; L’art poétique de Verlaine p. 197
La littérature symboliste p. 200 – 203
Histoire et société p. 220 – 227
Apollinaire et la rupture p. 228
Marcel Proust et le temps retrouvé p. 266 ; « A la recherche du temps perdu » p. 272 – 273
OuLiPo : L’OUvroir de LIttérature Potentielle p. 370 ; L’OuLiPo ou la contrainte au pouvoir p. 378 – 379
Le Nouveau Roman p. 358

Choix des Outils pour la littérature du �chier 1 au �chier 36
Histoire et société, la décolonisation, p. 306 - 307
Approfondissement : Le français à travers les siècles, Du latin à l’ancien français


