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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2015/2016 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

Classe 4° E 

LITTÉRATURE 

- 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 

- Le Baroque 

Pierre Corneille  « Le Cid » : Venge-moi, venge-toi 

   « Horace » : Va dedans les enfers plaindre ton Curiace ! 

- Le Classicisme 

Blaise Pascal  « Les Pensées » : Le cœur a des raisons que la raison ne connaît point 

Jean Racine  « Andromaque » : accenni 

   « Phèdre » : Ils s’aiment ! 

Molière  « L’Avare ou l’école du mensonge » : Mon pauvre argent, mon cher ami ! 

  « Le Tartuffe ou l’imposteur » : De coupables pensées 

  « Le malade imaginaire » : Votre médecin est une bête 

  « Le Bourgeois Gentilhomme » : La Leçon 

  « L’École des Femmes » - lecture complète 

Jean de la Fontaine  « Fables » :  Le Courbeau et le Renard 

      Le Lion et le Rat 

      La Cigale et la Fourmi 

      Le Lièvre et la Tortue 

      Le Renard et la Cicogne 

Madame de Sévigné  « Lettres » : Un beau sujet de discourir 

Madame de Lafayette  « La Princesse de Clèves » : accenni 

 

- Le Siècle des Lumières 

Montesquieu  « Les Lettres Persanes » :  Ce roi est un grand magicien 

       Les caprices de la mode 

   « De l’Ésprit des Lois » :  Les nègres esclaves (Livre XV) 
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Voltaire  « Zadig ou la Destinée » : Il pouvait être heureux 

   « Candide ou l’Optimisme » : Le château en Westphalie  (ch.1) 

       Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et  

ce qu’il devint  (ch.3) 

Pour empêcher la terre de trembler (ch.6) 

       Le nègre de Surinam (ch.19) 

       Il faut cultiver notre jardin  (ch.30) 

L’abbé Prévost  « Manon Lescaut » : accenni 

Denis Diderot  « Encyclopedie » : accenni 

Jean-Jacques Rousseau  « Julie ou la Nouvelle Héloïse » :  Le premier baiser  (livre I, lettre XIV) 

         Dolci memorie (livre IV, lettre XVII) 

    « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » : 

       Ceci est à moi 

   

    « Émile ou de l’éducation » : Je hais les livres  (livre III) 

Choderlos de Laclos  « Les liaisons dangereuses » : accenni 

Marivaux   accenni 

Beaumarchais   « Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée » : Oui, c’est de l’amour 

   

 

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

agli studenti. 

La lettura degli estratti delle commedie di Molière è stata accompagnata dalla visione di brevi spezzoni di 

film o di riprese teatrali e per le opere “L’Avare” e “Le Malade Imaginaire”,  la classe ha assistito alla 

rappresentazione teatrale in lingua italiana. 

Le introduzioni al periodo storico sono state fatte anche attraverso la proiezione parziale e la discussione in 

classe dei video della serie “Tous les Rois de France” relativi a Henry IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, 

Louis XVI. 

 

GRAMMAIRE 

- Revision des COD et COI et de double pronoms 

- 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) 

- Discours indirect ou rapporté au présent et au passé 

- Connecteurs 
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LECTURES, VISION DE VIDÉOS ET DÉBATS EN CLASSE 

- Histoire du Quebec 

- Cinq questions sur la religion 

- Da Vinci décodé 

- Questions sur la science  

- Doit-on manipuler le vivant ? 

- À bon chat bon rat 

- Le rechauffement de la planète – Les gaz à effet de serre (lecture et vidéo) 

- Le COP 21 de Paris en 2015 (lecture et vidéo) 

 

I brani indicati sono rintracciabili nel testo di riferimento  Éclat module GH (Zanichelli) e nelle fotocopie 

fornite agli studenti. 

Le parti di video visionate sono tratte da speciali di “Le Monde”, TV5 Monde oppure sono  estratti della 

serie televisiva di divulgazione scientifica dell’emittente  France 2 “C’est pas sorcier”. 

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 

 

 

 


