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Testi adottati:  

Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni “La Grande Librairie”, Einaudi scuola 

Boutégège, Bellò, Poirey, “Eiffel en ligne 2”, Cideb 

Gauthier, Parodi, Vallacco, “Labo de grammaire”, Cideb 

 

 

Culture  

Le Moyen Age 

La formation du pays, le temps des cathédrales, les temps difficiles.   (pp18-19-20) 

Une nouvelle structure sociale (pp22-23) 

La renaissance  des villes à l’ombre des cathédrales, une époque dominée par l’Eglise, le chemin de la connaissance 

entre sciences et théologie (pp24-27) Vision du documentaire de l'art roman au gothique.  

 

Le monde des chevaliers: la Chanson de Geste (pp44-45) 

La Chanson de Roland,  “Il est mort en vainqueur”  (pp46-47) 

 

La littérature courtoise,  le roman de chevalerie, la littérature bourgeoise  (pp49-50) La Fin’Amor (p23) 

Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal, “Cet étonnant spectacle” (pp51-53) 

 

François Villon, la vie, l’œuvre, “Ballades des pendus” (pp 55-58) la ballade, poème à forme fixe  

 

La Renaissance 

France et Italie: conquêtes et échanges culturels, catholiques et protestants, les Huguenots (pp30-32) 

La Cour, siège du pouvoir et centre culturel, la géographie du nouveau goût, une nouvelle conception de l’homme et 

du monde (pp33-36) 

 

François Rabelais, la vie, l’œuvre (pp64-66), “Entre le rire et les larmes” (photocopie), “Une éducation gigantesque” 

(pp90-91) 

 

La Pléiade 

Pierre de Ronsard, la vie, l’œuvre, “Mignonne, allons voir si la rose…” (pp70-73), “Quand vous serez bien vieille,…” 

(p94) 

 

Francesco Petrarca: un rythme venu d’Italie (p74) 

Joachim Du Bellay, la vie, l’œuvre,  Défense et Illustration de la langue française, “Nouveau venu, qui cherches 

Rome en Rome…” (pp77-79) 

 

Michel de Montaigne, la vie, l’œuvre,  Les essais, (pp84-85), “Sur l’éducation des enfants”   (p91) 

Vision du documentaire: Label 2: la nuit de la Saint-Barthélemy 

 

Lettura:  Le Roman de Tristan et Iseut  ediz. Lang, collection Ados, niveau 3 (da completare durante l’estate) 

 

Langue 

“Labo de grammaire”. Révision. 

Raconter au passé. Les Verbes: présent, imparfait, passé composé, participe passé, futur simple, conditionnel. 

Gallicismes. Pronoms relatifs simples, pronoms dém., les adj ind. Passé composé et accord du part passé. Subjonctif: 

formation.  

“Eiffel en ligne 2”. Unités 4-5-6-7-8 

Vision petite vidéo: dialogue p 68 "Il faut respecter la loi!"  Les adv. en -ment. Conditionnel passé. Lecture p80 "Bien 

se comporter sur Internet" , le conditionnel passé. Emploi du subjonctif. S'excuser. Lexique: faire le ménage. Vidéo 

dialogue 2 un 5, dialogue p 84 L'hypothèse avec si. L'hypothèse et la condition, conjonctions ou locutions de 

subordination. Adj. et pronoms indéfinis. Les connecteurs logiques. Testo: "La répartition des tâches domestiques".  



L'adj verbal. Dialogue p100 et texte p 101 "Le journal intime de Léna". Les pronoms interrogatifs invariables. Le futur 

antérieur. La forme restrictive ne...que. L'omission de l'article partitif.  

Lexique: les sentiments, l'amour, l'amitié, solliciter des confidences, demander et donner un conseil.  L'expression de 

la cause, verbe convaincre, la subordonnée de temps et concession . Parler des sentiments. dialogo p116 un 7.  Le 

passé simple. Le superlatif relatif, absolu, l'emploi du subjonctif. La forme passive. La subordonnée de 

conséquence. Parler d'un film. Le discours indirect, le futur dans le passé. Les pronoms relatifs composés, 

l'interrogation indirecte, la proposition subordonnée de but.  

 

 

 

Conversazione (prof. Le Coz) 

Texte "Corvée à deux..." p85, lecture sur les droits des femmes, "Les femmes du xx s." 

 Introduction au spectacle "St. Germain des Prés" : la II guerre mondiale, occupation, collaboration.  

Parler des sentiments, comment aborder quelqu'un et comment exprimer ses sentiments .  

Raconter un film .  

Expliquer / raconter l'expérience Asl et le séjour linguistique 

Lettre de motivation, comment rédiger un CV, les signes de ponctuation.  

Le 25 avril.  

Êtes-vous favorable au permis de conduire à l'âge de seize ans?  

Comment réduire nos déchets. Vidéo: Le 7e continent de déchets plastiques dans les océans  

 

Nel mese di gennaio, la classe ha assistito allo spettacolo “Saint-Germain des Prés” messo in scena dalla Compagnia 

“France-Théâtre” a Roma. 

 

 

 

Prof.ssa Marina Fortuna  

Prof. Le Coz 


