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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2015/2016 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

Classe 3° E 

LITTÉRATURE 

- Le Moyen Âge 

« La Chanson de Roland » :  Il est mort en vainqueur 

La Tapisserie de Bayeux 

La littérature courtoise – Les cours du Midi – Les troubadours – Les trouvères 

Guillaume d’Aquitaine  « A la douceur du temps nouveau… » 

Le roman de chevalerie – « Tristan et Iseut » : La mort des amants 

Chrétien de Troyes  « Le conte du Graal » : accenni 

« Le Roman de la Rose » : Ce bouton, qui me plaisait plus que nul autre 

Les fabliaux « Du prêtre qui épiait » : C’est une blague ? 

« Le Roman de Renart » : Le meilleur chanteur du monde 

Le théâtre « La Farce de Maître Pathelin » : Bée 

François Villon  « Testament » : Ballade des dames du temps jadis 

   « Poésies diverses » : Ballade des pendus 

- L’Humanisme 

François Rabelais « Gargantua » : Fais ce que tu voudras 

   « Quart Livre » : L’animal le plus sot et le plus stupide du monde 

Joacquim Du Bellay « Les Regrets » : Je n’écris point d’amour 

   « Les Antiquités de Rome » : Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome… 

Pierre Ronsard  « Amours » : Mignonne, allons voir si la rose… 

Michel de Montaigne « Essais » :  Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage (Livre I) 

     Le plaisir de la variété (Livre III) 

Agrippa d’Aubigné « Les Tragiques » : Le ciel fume de sang et d’âmes (accenni) 

 

I brani indicati sono rintracciabili nel testo di riferimento  Lire vol.1  (Einaudi scuola) e nelle fotocopie fornite 

agli studenti. 

 

GRAMMAIRE 

- Revision des COD et COI et de double pronoms 

- Revision des pronoms relatifs simples et composés 

- Passé simple : conjugaison et emploi 

- Temps verbaux du passé (passé composé – imparfait – plus-que-parfait – passé simple) 

- Temps verbaux du futur (futur proche- futur simple- futur antérieur) 

- Forme passive ou voix passive 
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- Discours indirect ou rapporté au présent et au passé 

- Emploi du subjonctif et de l’indicatif 

- Hypothèse 

- Gérondif et participe présent 

- Prépositions 

 

LECTURES 

- Le système scolaire 

- L’écriture poétique 

- Au travail 

- L’entretien d’embauche 

- Le Curriculum Vitae 

- La lettre de motivation 

- Les Français au travail 

- Zapping cadeaux 

- Dessine-moi un bateau qui vole 

- Indémodables 

- Des sites à découvrir 

- Une ville à découvrir : Lyon 

- Le monde en couleur 

- Cyrano de Bergerac 

- Villes francophone 

I brani indicati sono rintracciabili nel testo di riferimento  Éclat module EF (Zanichelli). 

 

CIVILISATION 

- La Géographie de France: les fleuves, les reliefs et les pays de la limite 

- La France des Régions: liste des Règions de France et des departements; déscription des villes les 

plus importantes de chaque région 

- Les régions et departements d’outre mer (DROM) 

Le letture sono contenute nelle fotocopie fornite agli studenti. 

Sono stati assegnati i compiti per il periodo delle vacanze estive, di cui una copia in formato elettronico è 
disponibile nel sito del Liceo Einstein, mentre due originali sono stati consegnati ai rappresentanti di classe. 
 

Docente: Sonya Lovera (in sostituzione della Prof.ssa Sandra Claudi) 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 


