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Testi adottati:  

Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, “Ecritures 1”, “Ecritures 2”,  Valmartina;  

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

 

Littérature 

Rationalisme et foi 

Descartes, la vie/ les œuvres,   “Je pense donc je suis” p261 

                                                                                  

Le jansénisme et le courant libertin 

Pascal, la vie/ les œuvres,  “Misère et grandeur de l’homme” p264 

 

Mazarin et la Fronde, le règne de Louis XIV, la Cour.                                                                                    

Le baroque en France. Du baroque au classicisme 

Le siècle du théâtre: les lieux, les troupes; le théâtre baroque, le théâtre classique. 

La tragédie classique. Vraisemblable et bienséances. 

 

Corneille, la vie/ les œuvres,  "Le Cid", le système dramatique, le conflit cornélien, La Querelle du Cid, Les idées-clés 

du théâtre de Corneille 

 

Racine, la vie/ les œuvres,  "Phèdre", le conflit racinien.  Le théâtre de Racine: clés de lecture  

 

Molière, la vie/ les œuvres, , la comédie, schéma typique. “L’Avare” edizione integrale, vision d'extraits vidéo, “Dom 

Juan” edizione integrale, le mythe, le libertin, le dénouement; les grandes comédies, “Tartuffe”, les comédies légères 

p293, Molière et la transformation de la comédie. Le réalisme, "peindre d'après nature".  

                                                                                   

Vision d'un extrait du film "Le roi danse" le ballet d'Apollon. Vision du doc.: Histoire du Château de Versailles 

(Google en 3D). 

Classicisme et baroque: deux esthétiques opposées. Le classicisme: une spécificité française; le Baroque. Versailles, le 

symbole classique d’un règne. La préciosité. 

 

La Fontaine, la vie,  les œuvres, “La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf” p299 

 

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves 

 

Le XVIII siècle En marche vers la révolution. Le temps de Louis XV; le temps de Louis XVI.  

La philosophie des Lumières, L’Encyclopédie: savoir et idées, article “Philosophe” p334, L’Esprit des Lumières 

 

Montesquieu, la vie/ les œuvres, Les Lettres persanes, "Le roi de France est vieux" "Les caprices de la mode"  

L’Esprit des lois, la théorie des climats, la séparation des pouvoirs,  “De l’esclavage des nègres” p346 

 

Voltaire, la vie/ les œuvres, Les Lettres philosophiques, “Lettre sur le commerce” p351, le Dictionnaire 

philosophique, le Traité sur la tolérance, les contes philosophiques, Candide,  "Le nègre de Surinam" p355. 

 

Diderot , lecture: “Prenez garde aux Blancs” p365 

 

Rousseau, la vie/ les œuvres, Le Discours sur les sciences et les arts, le Discours sur l’origine de l’inégalité, le Contrat 

social, “Profits et pertes du contrat social” p372,Emile ou de l’éducation, Julie ou la Nouvelle Héloïse, “Dolci 

memorie” (fotocopia) 

                                            

Chateaubriand: la vie, l'oeuvre.Le vague des passions; Le Génie du Christianisme; René. Lecture "Un état 

impossible à décrire" p22, vol2  "Quitter la vie" p23.  

 

Mme de Staël: la vie, son oeuvre.  



 

Durante l’anno sono stati letti in edizione integrale Molière “L’Avare” e  “Dom Juan”; ogni studente ha inoltre letto 

minimo un libro a scelta individuato in una lista di titoli del XIX e XX s. condivisa sulla piattaforma Edmodo.  

 

Grammaire (Labo de grammaire) 

pp192-193 n 1-2-3-4-6-7-8-9- (passé composé et accord du part passé) p203 n 2 (imparfait), p 205 ex 1-2-3 

(gallicismes), p 207 n 1-2-3-4 (conditionnel), pronoms relatifs simples ex p 215 n 2, les adj ind. p242 ; participe 

présent, gérondif, adj verbal ex p269; p 249 (pronoms personnels groupés), pronoms interr p251, adj et pronom ind. 

aucun, accord du participe p264-265; p 269 (part présent, adj verbal, gérondif), le subjonctif formation et 

emploi. Subjonctif p273 ; L'infinitif. La phrase passive ex p283.Le passé simple. Le discours indirect. ex p285. Prép. 

de devant l'infinitif. ex p287 le discours indirect, pronoms interrogatifs et les expressions de temps; ex pp294-295-

296-297, 314,315; la condition, l'exclamation, la cause, ex. Le but, la conséquence pp340-341-342-343, ex opposition, 

concession,l'emploi des modes et des temps; 

 

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

“France-Théâtre” a Roma. 

 

Nel mese di marzo la classe ha partecipato a uno stage linguistico di una settimana a Nizza. 

 

CONVERSATION,  M. Vincent Le Coz 

"Réforme du bac..."  

Paris: histoire, arrondissements, ses monuments, ses quartiers… (Gli alunni divisi in gruppi hanno presentato 

monumenti e quartieri) 

Prendre des résolutions  

Une lettre à un ami...  

Premières informations sur Nice.  

Les causes de la Révolution. Les causes profondes de la Révolution. mai-juillet 1789,  juillet-août 1789. La 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen p409  

Le service militaire pour les garçons et les filles 
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