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testo adottato : Écritures... tome 2 ed Valmartina

• Dossier 1 Récit et réalité
Un regard sur la société française
Napoléon 3 et la rhétorique du pouvoir: les changements de la capitale opinions pour 
et contre
Flaubert ou les drames d'une femme bourgeoise Madame Bovary
l'importance du chapitre 6 (Mme Bovary entre en scène)
la rencontre avec Rodolphe sous la tonnelle 
le soir du bal à la Vaubyessard
la mort d'Emma
Zola ou la dénonciation sociale, l'engagement dans le parti socialiste
Les conditions des ouvriers
Pages tirées du roman Germinal
Incipit du roman Dans la plaine rase, sous une nuit sans étoiles (phot) 
La descente dans la mine (phot)
La rencontre entre les Grégoire et la Maheude pag. 158-159  du bouquin de littérature
Page tirée du roman L'Assomoir     : la page de l'alambic “L'idéal de Gervaise” (phot)
Maupassant ou la médiocrité de la petite bourgeoisie par 
lecture des nouvelles La Parure et La Veillée
page tirée de la nouvelle Mon oncle Jules (la description de la famille le jour de fête-
commentaire dirigé)

• 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
Harmonie du soir (commentaire dirigé)
Verlaine
du recueil Jadis et Naguère Art poétique (les premières strophes) 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 
Apollinaire
du recueil Calligrammes Il pleut pag.229
Prévert 
du recueil Paroles Barbara (commentaire composé)
 



• 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)
La tante de Marcel et Françoise (commentaire composé- simulazione di prova 
d'esame)

• Dossier 5 Les intellectuels face à la guerre/L'existentialisme: du nihilisme 
à l'engagement social; l'état d'alerte

Les discours de Petain et De Gaulle au moment de l'invasion de la France juin 
1940
Némirovsky Pages tirées du roman Suite française les pages postées sur Classroom 
J.P.Sartre du roman/journal  La Nausée la page du marronnier pag. 314
Camus pages choisies :
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'écroulent (phot)
du roman  La Peste   Heroȉsme ou honnêté ? Pag. 324-325
du roman La Peste La mort de l'enfant phot
du roman La Peste épilogue du roman (phot)

• Dossier  6 La France du métissage 
• Des colonies à la Négritude et à la littérature du métissage contemporain

Le Clézio 
les récits tirés de Mondo et autres histoires Mondo et Hazaran
Senghor 
Poésies tirées du recueil Chants d'ombre 
La Nuit d Sine
Femme nue, femme noire 
Gaël Faye pages tirées du roman Petit Pays

• Argomenti di attualità
Les conquêtes syndicales à la moitié du XIX siècle- Révolution industrielle.
La structure politique de la France: république présidentielle
Le post-colonialisme
La situation sanitaire mondiale/les problèmes de l'environnement, l'agroécologie, le 
rôle des ONG, l'or bleu et ses enjeux politiques et économiques (travaux de 
Education à la Citoyenneté.
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