
 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

 

Web: www.liceomazzini.edu.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.i 

  

 
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021   
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MATERIA: Francese L 2  
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Libri di testo: per le funzioni linguistiche    Alter Ego A2 + Cosmopolite 3   Ed. Hachette 

                     per la letteratura   Écritures   vol. 1                                        Ed. Valmartina 

                           

 
Piano Integrativo degli Apprendimenti:  

da Alter Ego  A 2 +   :  J'ai des relations , parler d'une relation amicale, atelier d'écriture:  

                                       racontez votre rapport avec votre meilleur/e ami/e 

                                     Voisins, voisines , exercices d'écoute, rapporter des paroles 

                                        grammaire: du discours direct au discours indirect, les différentes 

                                        transformations, le gérondif, le participe présent. 

 

Funzioni della lingua, lessico e attualità in collaborazione con la docente di madrelingua 

Cosmopolite 3: dossier 1   Vivre ailleurs, changer de vie, vivre une ville 

                         dossier 2  Nous nous installons dans un pays francophone, les problèmes du  

                                          quotidien, les démarches administratives 

Cosmopolite 3 : dossier 4   Nous contribuons au développement durable, la consommation 

                                           responsable, le gaspillage alimentaire, agir au quotidien                    
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Littérature 
 
Dossier 1 Lire la littérature pour le plaisir   

Sondage en classe : les lectures préférées des élèves 

D. Pennac, Trois sur vingt en anglais, d'après : Kamo, L’Agence Babel 1994 p. 24 – 25 

Les droits du lecteurs, pages tirées de Comme un roman, D. Pennac   1992 

Les variétés du français (fiche 14). Le verlan, la langue des jeunes. 

 

Dossier 2 Lire la littérature pour parler d’amitié 

Pourquoi l’amitié est - elle si importante pour les adolescents ? Mais qu’est - ce que l’amitié ? p. 30 

A. de Saint - Exupéry, Si tu veux un ami, apprivoise - le, d'après Le petit prince, 1946 p. 32 

Montaigne : Parce que c'était lui, parce que c'était moi, d'après Les Essais, 1580 p. 236 

J. De La Fontaine, Parole de Socrate, Fables, IV, 17 (1668) 

F. Dolto, Réflexions sur l'amitié d'après   Paroles pour adolescents   1989 

Atelier d'écriture :  Qu'est-ce que c'est, pour vous, la véritable amitié ? 

 
 
Dossier 3 Aperçu du contexte historique, social, artistique et culturel des origines au 

 XVIIe siècle 

 
Moyen Âge p. 180 - 183 

La littérature populaire 

Roland et son épée Durendal, laisses CIV, CLXXIII/IV, La chanson de Roland, XI sec. 

La chanson de geste p. 186 – 187  

Les récits satiriques:  Le Roman de Renart, Les fabliaux  p. 194  

Lyrisme et littérature courtoise p. 196 

Lecture : Le philtre d'amour, d'après Le roman de Tristan et Iseut. p.202 

Le roman courtois p. 206 – 207  

Vidéo : TV5 Monde, http://enseigner.tv5monde.com/fle/tristan-et-iseult 

Renaissance et Humanisme   p.  208 - 213   L’idéal humaniste phot. 

La journée de Gargantua, Rabelais   Gargantua   p. 215 

François Rabelais ou l'appétit des mots   p. 220, 221 

Comment éduquer un enfant, Montaigne   Les Essais   p. 237 

Montaigne, sa vie et ses expériences   p. 239 
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Dossier 4   Les poètes de la Pléiade   p.  222 

J. Du Bellay : Heureux qui comme Ulysse, (Les regrets, 1558)   p. 225 

Ronsard :  Mignonne, allons voir si la rose, (Odes, 1550)   p. 226 

Leur vie, leur œuvre   p. 230, 231 

 
 
Dossier 5   Le XVIIe siècle ou le grand siècle   p. 254 - 259 
 
J. Racine et la tragédie classique : " Confession "   Phèdre (1677)   p. 276 

Le théâtre de Racine   p. 279 

Molière et l'art de la comédie : " Je l'aime "   L'école des Femmes (1662)   p. 282 

Molière, le génie de la scène   p. 292 - 295  

 

Dossier 6   La  fable   p. 298 

La Fontaine, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Fables (1668)   p. 299  

La Fontaine, fabuliste et conteur, sa vie et son œuvre   p. 304 - 305 
 

 

 

 
Compiti per le vacanze e per l’eventuale recupero del Debito Formativo 

 
 

Da  “ Écriture 1 “  leggere e rispondere alle domande dei brani seguenti : 

J. Zobel   Vie dans une plantation   La Rue Case-Nègre (1950)   p. 56 

E. Schmitt   En route à travers l’Europe   Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2001) p. 64,65 

Svolgere le attività di comprensione scritta dal sito https.//www.lepointdufle.net/p/lire-francais.htm  

niveau B1  

 

Gli alunni a cui fosse assegnato l’eventuale Debito Formativo dovranno ripassare il programma 

relativo alla letteratura dei secoli   XVIII e XIX e svolgere le attività di comprensione scritta dal sito 

https.//www.lepointdufle.net/p/lire-francais.htm  niveau B1 

 

 


