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CONTENUTI SVOLTI 

 

Lingua :  Révision  des Unités  1,2,3,4,5 de Eiffel en ligne 2 

Unité 6 :  Confidences 

Communication : Solliciter des confidences, accepter et refuser de se confier, demander un conseil, 

exprimer la dèception , l’angoisse, la joie, le bonheur, la surprise, le remords, la honte. 

Lexique :  les sentiments 

Grammaire :  les pronoms i te ogatifs i va ia les, le futu  i té ieu , la fo e est i tive e… ue, 
l’omission de l’article partitif, l’expression de la cause, la subordonnée de temps, les subordonnées 

d’opposition et de concession. Le verbe convaincre 

Unité 7 :  Pratiques culturelles 

Communication : présenter un film, présenter une pièce de théâtre,  exprimer un jugement positif ou 

négatif, rédiger une fiche de lecture 

Lexique :  le cinéma et le théâtre, les événements culturels 

Grammaire : le superlatif relatif, le superlatif absolu, l’emploi  du subjonctif, la proposition subordonnée de 

conséquence, le passé simple, la forme passive, le verbe conquérir. 

Unité 8 : Projets d’avenir 

Communication :  exprimer une intention, parler d’un projet, écrire une lettre de motivation 

Lexique :  :  les études supérieures, le cout des études , l’entrée dans le monde du travail, les signes de 

ponctuation 

Grammaire : les pronoms relatifs composés, le discours indirect, le futur dans le passé, l’interrogation 

indirecte, la proposition subordonnée de but 

 

Littérature : Du Moyen Age à la Renaissance 

Au fil du temps :  le Moyen Age 

 La formation du pays 

 Le temps des cathédrales 

 Les  temps difficiles 

Au fil des idées : sociéte et culture 

 Une nouvelle structure sociale 

 La renaissance des villes à l’ombre des cathédrales 



 Une époque dominée par l’église 

 Le chemin de la connaissance entre science et  théologie 

Au fil du temps :  la Renaissance 

 France et Italie : conquêtes et échanges culturels 

 Catholiques et protéstants 

Au fil des idées : société et culture   

 La cour, siège du pouvoir et centre culturel 

 La géographie du nouveau gout 

 Une nouvelle conception de l’homme et du monde 

Le monde des chevaliers : la chanson de geste 

 La chanson de Roland 

 Texte : « Il est mort en vainquer »,  « la mort de Roland » (photocopie) 

La littérature courtoise 

Le roman de chevalerie 

Chrétien de Troyes  

 Texte : « Cet étonnant spectacle » 

Le Roman de la Rose (photocopie) 

Le théâtre  du Moyen Age (photocopie) 

La farce de Maitre Pathelin (photocopie) 

 

L’AUTOMNE  DU MOYEN AGE 

François Villon 

 La ballade des pendus 

 

L’HUMANISME RADIEUX 

François Rabelais 

  Texte : La  guerre de frère Jean (photocopie) 

 Texte : L’éducation idéale (pag. 90 ) 

Le triomphe de la poésie 

Pierre de Ronsard  

 Texte : « Mignonne, allons voir si la rose » 



Joachim Du Bellay 

 

 Texte : « Nouveau venu , qui cherches  Rome en Rome 

 Texte : « Heureux qui comme Ulysse » (photocopie) 

Louise Labé 

 Texte : « O  beaux yeux bruns » 

 

VERS UN MONDE BAROQUE 

Michel de Montaigne 

 Texte : «  Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » 

 Texte : « Le destin lui fit ce plaisir » 

 Texte : « Parce que c’était moi , parce que c’était lui » (photocopie ) 

Durante le ore di conversazione sono state riviste le funzioni comunicative ed il lessico delle unità di 

grammatica. 

La docente M. Adelina Graziani 

La docente di conversazione Virginie Legrand 

Frascati 08/06/18 

 

 

 

 

 

 


