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Testi adottati:  

Étapes, Niveau B2, di Carla Baracco e Luca Gioachino, ed. Zanichelli / Didier 

Harmonie littéraire + Atelier des compétences, di Simonetta Doveri e Régine Jeannine, vol.1, ed. Europass 

Programma svolto:  

Nel corso dell’anno scolastico sono state trattate le unità 5, 6 e 7 del libro Étapes. Niveau B2 e si è fatto un lavoro di 
riflessione e analisi del testo Candide di Voltaire letto durante le vacanze estive. Per quanto riguarda la letteratura sono 
stati svolti i cinque dossiers riguardanti la période classique (XVIIe siècle) ed i cinque dossiers riguardanti le siècle 

des Lumières (XVIIIe siècle) del testo in adozione. In particolare ecco gli argomenti: 

La période classique (XVIIe siècle) 

• Histoire : Le siècle de l’absolutisme p. 142 

• Société : Le triomphe de la noblesse p.145 

• Littérature : Le « grand siècle » p.150, La langue au XVIIe siècle/L’Académie française p.152 

• Dossier 1 Du Baroque au Classicisme p.154 :  THÉOPHILE DE VIAU analyse du texte extrait d’Œuvres poétiques 
« Un Corbeau devant moi croasse » (p.156) ; FRANÇOIS DE MALHERBE  analyse du texte « Consolation à Monsieur 
Du Périer » (p.157- 158) + photocopie avec les vers manquants ; BLAISE PASCAL analyse du texte extrait de Les 
Pensées « Le roseau pensant » (p.160) + photocopie « Le Pari » ; RENÉ DESCARTES analyse de l’extrait du début du 
Discours de la Méthode (p.162) + photocopies. 

• Dossier 2 Le roman entre rêve et réalité p.164 : MLLE DE SCUDÉRY analyse du texte extrait d’Artamène ou le 
Grand Cyrus « Le portrait de Cléomire » p.165 

• Dossier 3 Le triomphe du théâtre p.169 : PIERRE CORNEILLE analyse du texte extrait de Le Cid « L’honneur ou 
l’amour ? » p.172, extrait de Cinna « Le pardon » p.175, La morale de la générosité p.177 ; JEAN RACINE analyse du 
texte extrait d’Andromaque « Pyrrhus et Andromaque » p.180 et « Hermione » p.181 ; Deux voix tragiques  et un même 
sujet : Bérénice de Racine et Tite et Bérénice de Corneille, Le système dramatique  de Racine et de Corneille p. 183 ; 
Phèdre p. 185 « Deuxième aveu » p.185-186. 

• Dossier 4 Le génie de Molière p.187 : MOLIÈRE analyse du texte extrait de Les Précieuses ridicules « Débuter par 
le mariage ! » p.189, de Tartuffe « Le pauvre homme » p.193, Molière est-il toujours  d’actualité ? p.196 ; présentation 
des oeuvres : Le Misanthrope, Le Tartuffe, Le Malade Imaginaire, Le Dom Juan, L’avare, Les Précieuses ridicules dont 
on devait regarder la vidéo pendant les vacances.  

• Dossier 5 Images de la cour p.203 : MME DE SÉVIGNÉ Les Lettres  «  La mort de Vatel » p.204, « Le voyage 
renvoyé » p.206 ; MME DE LA FAYETTE La Princesse de Clèves « L’aveu » p.208 ; LA ROCHEFOUCAULD 
Maximes et Réflexions diverses « La paresse » p.210 ; JEAN DE LA BRUYÈRE Les Caractères « De la mode » p.211 ; 
JEAN DE LA FONTAINE Les Fables « Le Chêne et le Roseau » p.213 ; La Querelle des Anciens  et des Modernes p. 
214-215 ; CHARLES PERRAULT. 

•Testez vos connaissances et compétences p.230-231 



Le siècle des Lumières (XVIIIe siècle)  

• Histoire : De Louis XV au Premier Empire p.234, L’incorruptible, La naissance de l’Empire p.239, Quelques 
révolutionnaires célèbres p.240 

• Société : Les nouveaux esprits sociaux p.243 

• Art : L’art du XVIIIe siècle p. 242  

• Littérature : Du triomphe du rationalisme à une nouvelle sensibilité p.244, les cafés et les autres foyers intellectuels 
p.246 

• Dossier 1 Le théâtre et le roman : ALAIN-RENÉ LESAGE Histoire de Gil Blas de Santillane « Un vilain métier » 
p.252 ; PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX Le Jeu de l’Amour et du hasard « La première 
rencontre » p.255 et Le Paysan parvenu « Les privilèges de la naissance » p.258 ; L’ABBÉ PRÉVOST Histoire du 
chevalier Des Grieux  et de Manon Lescaut « La lettre de Manon » p.260 

• Dossier 2 La révolution littéraire p.262 : MONTESQUIEU Lettres Persanes « La crédulité des Parisiens » p.264, 
« Comment  peut-on être persan ? » p.265, « Les coquettes » p.266, De l’Esprit des Lois, L’idéal politique de 
Montesquieu et ses idées religieuses p.268 « L’esclavage » p.269, « La  séparation des pouvoirs » p.270,  « La théorie 
des climats » p.271 ; VOLTAIRE, UN BRILLANT POLÉMISTE : Les idées dominantes de Voltaire p.274, Candide  
« Le château en Westphalie » p,276, « Il faut cultiver notre jardin » p.278, L’actualité du Candide p.279, Les 
philosophes et la religion p.280, Traité sur la tolérance « L’affaire Calas » p.281, « Prière à Dieu » p.282, Dictionnaire 
philosophique « Torture » p.283, Je suis Voltaire p.285. 

• Espace thématique Projets de gouvernement : VOLTAIRE Lettres anglaises « La supériorité des Anglais » p.286. 
DENIS DIDEROT Encyclopédie « Le consentement du peuple » p.288, JEAN-JACQUES ROUSSEAU Le contrat 
social « L’importance du contrat social » p.290 

• Dossier 3 Diderot et l’Encyclopédie p.291 : DENIS DIDEROT Les thèmes de l’œuvre de Diderot p.292, Jacques le 
fataliste et son maître p.295, L’Encyclopédie « Encyclopédie » p.304, L’Encyclopédie des Lumières se met à l’heure du 
numérique p.309, Histoire de la censure p.310-311. 

• Dossier 4 La naissance d’une nouvelle sensibilité p.312 : JEAN-JACQUES ROUSSEAU Les deux Discours 
« Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » p.314, Julie ou La Nouvelle Héloïse 
« Promenade sur le lac » p.316, Émile « L’éducation par la nature » p.319, Les Confessions « Le peigne cassé » p.320,     
L’exotisme et le mythe du bon sauvage p.323, Les Rêveries du promeneur solitaire « Tout est dans un flux continuel » 
p.324. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE Paul et Virginie « Bonheur dans l’île » p.330 ; ANDRÉ CHÉNIER Élégies 
« À Fanny » p.333 + photocopie « La jeune captive ». 

• Espace thématique L’autobiographie p.326 : Naissance d’un genre p.326, STENDHAL « Toute la vérité, rien que 
la vérité » p.326, JEAN-PAUL SARTRE « Le deuil et l’enfance » p.327, ALBERT CAMUS « Un maître pour la vie » 
p.328, MARGUERITE YOURCENAR « La première fois que je suis née » p.329. 

• Dossier 5 Théâtre et libertinage au XVIIIe siècle p.334 : BEAUMARCHAIS Le Mariage de Figaro « Qu’avez-vous 
fait pour tant de biens ? » p.337 ; CHODERLOS DE LACLOS Les Liaisons dangereuses « La proposition de la 
Marquise » p.341, « La réponse du Vicomte » p.342 ; MARQUIS DE SADE Juliette ou les Prospérités du vice « Le 
bonheur dans le crime » p.344. 

• Sujet Esabac La tolérance : ÉMILE ZOLA « Lettre à la jeunesse » p.346, MISSAK MANOUCHIAN « Dernière 
lettre à sa femme » p.348, PAUL DAKEYO « Soleils fusillés » p.349, PRIMO LEVI « Se questo è un uomo » p.350,     
FRANCISCO GOYA « Fusillades du 3 mai 1808 » p.352, MARIANNE DAVRIL « Apprendre la tolérance » p.353. 

•Testez vos connaissances et compétences p.356-357  

Gli studenti hanno anche letto e visto il video in lingua originale del racconto di Jean Giono “L’homme qui plantait les 
arbres” sul quale si è svolto un’attenta analisi e riflessione.  



Inoltre si sono proposti video e articoli su argomenti di attualità : ad esempio è stato visto e commentato il video de 
“l'hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne” ed è stata ripresa in classe la “lettre du 15 janvier 1890 écrite aux 
Instituteurs par Jean Jaurès” che è stata letta in tale occasione. 

Sono state svolte esercitazioni di comprensione e produzione scritta e orale con prove simili a quelle dell’esame per la 
certificazione del DELF B2 e si è ripreso anche l’aspetto morfosintattico con l’ausilio del testo Étapes. Niveau B2. 
Per quanto riguarda l’educazione civica si sono trattati i seguenti temi: l’image, nouveau langage des ados et la vie 
privée (art.9 du Code Civil); l’argent fait-il le bonheur de l’homme ? ; qu’est-ce que le bonheur ?  ; projets de 
gouvernement : Voltaire, Diderot, Rousseau ; la tolérance ; la torture ; l’esclavage. 
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