
FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 5E (a.s. 2021-2022) 

Testi in adozione: S. Doveri, R. Jeannine, Harmonie littéraire vol.2, ed. Europass; C. Baracco, L. Giachino, Étapes 
Niveau B2, ed. Zanichelli 

Les différents visages des crises économiques: 1929, 1974, 2008. (Unité 8 p.129-137) (Parcours d’éducation civique) 

Le XIXe siècle - Les grandes écoles littéraires 

Société : Un siècle de changements p.28 La transformation de Paris au XIXe siècle p.29  

Littérature : Du Romantisme au Symbolisme p.34  Le mal du siècle p.36  

DOSSIER 1  Les romanciers de l’Empire p.40  

MADAME DE STAËL p.41  De l’Allemagne p.43  

FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND René p.47 Texte « Le vague des passions » p.48 Mémoires d’outre-tombe 
p.50 Texte « Soirées à Combourg »p.50 

DOSSIER 2  Le Romantisme : poésie, théâtre, roman p.52  

ALPHONSE DE LAMARTINE p.54 Méditations poétiques p.55 Texte « Le Lac » p.55. 

ALFRED DE MUSSET p.60 Les Nuits p.60 Texte « Nuit d’octobre » p.60 Poésies nouvelles p.62 Texte « Tristesse » 
p.62 Confessions d’un enfant du siècle Texte « Le crépuscule du présent » (photocopie) 

ALFRED DE VIGNY p.63 Les Destinées p.64 Texte « La Mort du Loup » p.65 

L’homme et Dieu p.69 

VICTOR HUGO p.70, Le visionnaire. Les rayons et les ombres p.71. Texte « Fonction du poète » p.71-72. Les 
Contemplations p.73 Texte « Demain, dès l’aube » p.77. Les Misérables p.78 Texte « Le portrait de Jean Valjean »  
p.78  « Une tempête sous un crane » (photocopie). Les grands combats politiques  de Victor Hugo p.80. 

Espace thématique : La fonction du poète et de la poésie  p.82  Texte 1 CHARLES BAUDELAIRE L’Albatros p.83 
Texte 2 ARTHUR RIMBAUD Le Bateau ivre p.83 Texte 3 STÉPHANE MALLARMÉ Le cygne p.85  

DOSSIER 3  Du Romantisme au Réalisme p.86  

STENDHAL p.87 Le roman est un miroir p.88. De l’Amour p.89 Texte « Le phénomène de la cristallisation » p.89. Le 
Rouge et le Noir p.90 Texte « La première rencontre» p.91 Texte  « La main de Madame de Rênal » p.93 Texte « Le 
procès de Julien » p.95. Stendhal, le plus milanais  des écrivains français p.96. La légende napoléonienne p.101  

HONORÉ DE BALZAC p.102 L’histoire oubliée celle des mœurs p.103-104. Le Père Goriot p.105 Texte « La  pension 
Vauquer » p.106. Texte  « La dernière larme de Rastignac » p.107.      

GUSTAVE FLAUBERT p.113 Un livre sur rien p.114. Madame Bovary p.115-116.  Le bovarysme p.117. Texte  « Les 
deux rêves » p.119, Texte « Le chroniqueur Homais » p.121, Texte « La mort d’Emma » p.122.  La censure littéraire 
p.124   

DOSSIER 4  Les écrivains naturalistes p.126  

ÉMILE ZOLA p.127 Un roman qui ait l’odeur du peuple p.128. L’influence naturaliste en Italie   p.129. L’ÉCOLE 
IMPRESSIONISTE p.130. L’Assommoir p.132 Texte « L’idéal de Gervaise » p.134, Texte « L’alcool » p.137. 
Germinal Texte « Du pain, du pain » p.140-141, L’affaire Dreyfus (1894-1906) p.142, « J’accuse » p.143. Quatre 
romanciers et  une question de style p.144 

DOSSIER 5  Forme et modernité en poésie p.152 

THÉOPHILE GAUTIER p.153 Émaux et Camées p.153 Texte « Art poétique » photocopie 

CHARLES BAUDELAIRE p.157. L’initiateur de la poésie moderne p.157.  Les Fleurs du Mal p.158. Texte 
«Correspondances» p.159, Texte « L’Albatros » p.83, Texte « Spleen » p.162. Baudelaire toujours p.165 

DOSSIER 6  La poésie symboliste et le Décadentisme p.166. 



PAUL VERLAINE p.167 Poèmes saturniens p.168 Texte « Chanson d’automne » p.169,  Les sanglots longs des 
violons...  p.170. Romances sans paroles p.172 Texte« Il pleure dans mon cœur » p.172. Jadis et Naguère p.173 Texte 
« Art poétique » p.173. 

ARTHUR RIMBAUD p.174 Le poète voyant p.174 Poésies p.175, Texte  « Le dormeur du val » p.176, Texte «Le 
bateau ivre » p.83 

STÉPHANE MALLARMÉ p.178 Poésies p.178, Texte « Le cygne » p.85. 

JORIS-KARL HUYSMANS  À rebours Texte « La tortue » (photocopies). 

Le XXe siècle (1900-1950) Transgression  et engagement   

DOSSIER 1  Le tournant du siècle p.204. GUILLAUME APOLLINAIRE p.205 Alcools p.206  Texte « Zone » p.207, 
Calligrammes p.210, Texte « La colombe poignardée et le jet d’eau » (photocopies)  

Les écrivains et les peintres p.212. Les poètes et la politique p.229  

La guerre et les poètes p.230 :  PAUL ÉLUARD Liberté p.232, L’hymne des Enfoirés après les attentats : « Liberté » 
d’Éluard p.225 ; JACQUES PRÉVERT « Barbara » p.323 ; BORIS VIAN p.333 « Le Déserteur » (photocopie) 

DOSSIER 2  Les nouveautés du roman p.234 

MARCEL PROUST p.235 À la Recherche du temps perdu p.236  L’histoire. Du côté de chez Swann p.247  « La 
madeleine » p.238 +photocopie ; « La sonate de Vinteuil » p.239 ;   Émotions musicales p.241  

ANDRÉ GIDE p.242 Les Faux-monnayeurs p.246, « L’art de la fugue » p.247 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Le Petit Prince 

JEAN GIONO L’homme qui plantait des arbres 

DOSSIER 3 L’Existentialisme p.266 

JEAN-PAUL SARTRE p.267 La Nausée p.269,  L’histoire, « Les clés de l’existence » p.270 ; Huis clos p.271 « Les 
autres » p.271 ; Les Mains sales p.273 « La pureté ou le compromis » p.274 ; Un faubourg existentialiste,  Saint-
Germain-des-Prés p.276 ;   

ALBERT CAMUS p.278-279.  Sartre et Camus : une amitié difficile p.280. L’Étranger p.281  L’histoire, « Le soleil » 
p.282 ; La Peste p.283,  L’histoire, « La mort de l’enfant » p.284 ;  « Discours de Stockholm » et « Lettre à Monsieur 
Germain » (photocopies) 

SIMONE DE BEAUVOIR p.290 Mémoires d’une jeune fille rangée p.290, « Les comédies des adultes » p.291; Le 
deuxième sexe  « On ne naît pas femme, on le devient » p.292,  « La femme libre est en train de naître » 

 Le XXe siècle (1950-2000) Expérimentation et tradition 

De OuLiPo à OpLePo : une façon  de jouer avec l’écriture p.331 ; Italo Calvino : un poème pour Queneau p.332 

Un nouveau théâtre p.350 

EUGÈNE IONESCO p.351  Rhinocéros p.355 « Je suis le dernier homme » p.355  

SAMUEL BECKETT p.357 En attendant Godot « Endroit délicieux » p.358   

DANIEL PENNAC p.375 Chagrin d’école « L’enfant client » (photocopies) ; « Eux, c’est nous » (Parcours d’éducation 
civique) 

La publicité et la société de consommation p.394 : Doc 1 ÉMILE ZOLA Au bonheur des dames p.394 ; Doc 2 BORIS 
VIAN La complainte du progrès p.396 ; Doc 3 ANNIE ERNAUX Les Annés p.397 ; Doc 4 ITALO CALVINO 
Marcovaldo au supermarché p 398 (Parcours d’éducation civique)  

 

Milano, 15/05/2022          I rappresentanti degli studenti  La docente Prof.ssa Laura Uslenghi 


