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 Programma svolto:  

Durante l’anno scolastico sono stati svolti i cinque dossiers riguardanti il Medioevo ed i tre dossiers riguardanti il 
Rinascimento del libro di letteratura. In particolare ecco gli argomenti: 

Le Moyen Âge (Ve-XVe siècles)  

• Histoire : Une longue période de dix siècles p.16-18. 

• Société : Un système hiérarchisé, Une société pyramidale p.19-20. 

• Littérature : Les origines littéraires p.24-26, La naissance de la langue française p.27. 

• Dossier 1 La littérature épique p.28 : La Chanson de Roland p.28-29, compréhension et analyse des extraits 
« Roland sonne du cor » p.30-31 et « La mort de Roland » p.31-32 ; La tapisserie de Bayeux p.33. 

• Espace thématique Le héros. Un mythe qui dure dans les siècles p.34. 

• Dossier 2 Le récit courtois et satirique p.38 : Tristan et Iseut p.39, compréhension et analyse de l’extrait « La mort 
de Tristan » p.39-40 ; Chrétien de Troyes p.41, compréhension et analyse de l’extrait « Perceval ou le conte du Graal » 
p.42-43 ; Le Roman de Renart p.44, compréhension et analyse de l’extrait « Renart et Tiécelin » p.44-46. 

• Dossier 3 La poésie didactique et lyrique p.47-48 : Le roman de la Rose p.48,  « Coup de foudre » p.49 ; Bernard de 
Ventadour   « Quand je vois l’alouette mouvoir » p.51-52 ; Christine de Pisan « Je ne sais comment je dure » p.53 ; 
Rutebeuf « Que sont mes amis devenus » p.54-55 ; Charles d’Orléans « En regardant vers le pays de France » p.56-57 ; 
L’amour courtois et la poésie italienne p.58 ; Les troubadours étaient les rappeurs du Moyen Âge ? p.59 

• Dossier 4 La poésie de tradition réaliste p.60 : François Villon « Ballade des dames du temps jadis » et « Ballade 
des pendus » p.61-63 ; La ballade : un genre à forme fixe p.64, Les pendus , de Villon à De André p.65-66. 

• Dossier 5 Le théâtre médiéval p.67 : La Farce de maître Pathelin « Parlez plus bas » p.68-69. 

• Le Moyen Âge. Synthèse visuelle. Testez vos connaissances et compétences p.76-79. 

La Renaissance (XVIe siècle)  

• Histoire : Les guerres d’Italie et de religion p.82-84. 

• Société : Un esprit nouveau : l’Humanisme p.86. 

• Littérature : Un nouvel esprit littéraire p.90-92, La langue française au XVIe siècle p.93. 

• Dossier 1 La littérature d’idées p.94 : François Rabelais p.95, compréhension et analyse de l’extrait « Les conseils 
d’un père humaniste » tiré de Pantagruel p.96-97, compréhension et analyse des extraits « Un nouvel emploi du 



temps » et « Un abbaye modèle » tiré de Gargantua p.98-101 ; Les œuvres de Rabelais à travers Gustave Doré p.102-
103. 

• Dossier 2 La poésie de la Renaissance p.104-105 : Louise Labé Sonnets p.105, compréhension et analyse du sonnet 
« Tant que mes yeux pourrons larmes …. » p.106 ; Maurice Scève Délie, objet de la plus haute vertu p.107, 
compréhension et analyse du dizain XLIII « Moins je la vois, certes plus je la hais » p.108 et du blason « Le Front » 
p.108-109 ; Joachim Du Bellay p. 110, compréhension et analyse du sonnet « Ces cheveux d’or » tiré de L’Olive p.110-
111 et du sonnet « Heureux qui comme Ulysse » tiré de Les Regrets p.112 ; Ridan, Brassens et le poème de Du Bellay 
p.113 ; Pierre de Ronsard p.114, compréhension et analyse du poème « Mignonne, allons voir si la rose » tiré de Les 
Amours, Cassandre p.115, compréhension et analyse des sonnets « Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la 
rose » tiré de Les Amours, Marie p.116 et « Quand vous serez bien vieille » tiré de Les Amours, Hélène p.117. 

•  Espace thématique La fuite du temps  p.118, présentation de ce thème à travers les textes proposés dans le livre. 

• Dossier 3 Montaigne, le philosophe p.121 : Michel de Montaigne Les Essais p.122, compréhension et analyse des 
extraits « Comment éduquer un enfant » p.123-124, « L’amitié » p.125-126, « L’éducation de la femme » p.128, « L’art 
de voyager » p.129 ; L’amitié est l’état idéal de l’existence : Tahar Ben Jelloun p.127.  

• Sujet Esabac Souvenirs d’école Pennac : l’élève , partie d’une collectivité p.135. Réflexion sur l’éducation 

• La Renaissance. Synthèse visuelle. Testez vos connaissances et compétences p. 136-139. 

Atelier des compétences : 2. La poésie p.17-20 

Per quanto riguarda la parte linguistica sono state svolte esercitazioni di comprensione e produzione scritta e orale tratte 
dalle prime due unità del libro di testo Étapes Niveau B2 nonché le relative revisioni grammaticali e la parte iniziale 
della terza. Gli esercizi mancanti dell’unità 3 saranno svolti dagli studenti durante le vacanze e corretti insieme a 
settembre.  
Educazione civica: Introduction au thème de la liberté d'expression à partir des attentats en France et de l'attentat à 
Charlie Hebdo il y a cinq années. La lettre que le Ministère de l'éducation nationale a proposée aux élèves dans cette 
situation (Etapes B2 p.21). Malala : un symbole du droit des filles à l’éducation p.22. La liberté d’expression en 
France. Réflexions sur la Shoa et la deuxième guerre mondiale. Test sur la liberté d'expression: on a le droit de tout 
dire? 

Collegata al tema dell’educazione, della scuola, della libertà di espressione, dell’immigrazione, della deportazione nei 
campi di concentramento e del rispetto della persona è stata anche la visione del film “Les Héritiers” di Marie-Castille 
Mention-Schaar.  

Inoltre il 27 aprile gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale in lingua francese “Maître Mô” organizzato da 
Mater Lingua al teatro Pime in occasione dei 400 anni dalla nascita di Molière. In relazione all’evento è stato svolto un 
lavoro sulle canzoni dello spettacolo e sulla differenza tra slam e rap. 

Gli studenti hanno preparato esposizioni orali e presentazioni multimediali su temi di letteratura e di attualità da 
presentare alla classe 
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