
Programme de français – 4E – a.s. 2019 – 2020 

Prof. Alessia Centelli 

 

LITTÉRATURE 

Texte de référence : M. Bertini, S. Accornero, L. Giachino, C. Bongiovanni, « La Grande Librairie » 

vol.1, Mondadori Education, Einaudi Scuola, Milano, 2017. 

XVII siècle 

• Au fil du temps : principaux événements historiques du XVII siècle (« le Grand Siècle », vers 

la monarchie absolue : de Henri IV à Louis XIV)) [de p.100 à p. 102] + notes. 

• Au fil des idées : les salons, les précieuses, l’honnête homme, le Baroque et le Classicisme, 

les jésuites et les jansénistes, la littérature d’idées, le libertinage, l’Académie française, 

querelle des Anciens et des Modernes [de p. 104 à p.109 + p. 142 + fichiers + notes]. 

• Le théâtre : caractéristiques de la tragédie et de la comédie, similitudes et différences entre 

ses deux sous-genres [p. 112 + fichiers + notes] 

• Pierre Corneille : biographie, œuvres, style [p. 116, 117] ; « Le Cid » : résumé de l’œuvre [p. 

118, 119], script de la tragi-comédie [fichier pdf], vision et analyse de la pièce théâtrale 

représentée par la compagnie Roumanoff (vidéo) + extrait « Venge-moi, venge-toi », Acte I, 

scène 5 [p. 119, 120] + extrait « Le sens du devoir », Acte III, scène IV [p. 163, 164] + extrait 

« Ah ! Cruel, tu m’as trop entendue », Acte II, scène 5 [photocopie] 

• Jean Racine : biographie, œuvres, style [p. 124, 125] ; « Phèdre » : résumé de l’œuvre [p. 

126, 127], script de la tragédie [fichier pdf], vision et analyse de la pièce théâtrale de Chéreau 

(vidéo) + extrait « Le destin inéluctable », Acte I, scène 3 [p. 164, 165] 

• Molière : biographie, œuvres, style [de p. 129 à p. 131] ; « L’Avare » : résumé de l’œuvre [p. 

132] + extrait « Mon pauvre argent, mon cher ami » [p. 133] ; « Le Tartuffe » : résumé de 

l’œuvre [p. 135], script de la comédie [fichier pdf], la représentation théâtrale en présence 

prévue au Théâtre Parenti de Milan n’a pas pu avoir eu lieu + extrait « De coupables 

pensées » [p. 136] 

• Blaise Pascal : biographie, œuvres, poétique, style, l’esprit de géométrie et l’esprit de 

finesse, le pari pascalien, « Les Pensées » [de p. 145 à p. 147] ; extrait « Le cœur a des raisons 

que la raison ne connaît point » [p. 148] ; extrait « Le pari pascalien » [photocopie] ; extrait 

« Le roseau pensant » [photocopie] ; extrait « Les divertissements » [photocopie]. 

• René Descartes : biographie, œuvres, poétique, style, « Le Discours de la méthode » 

[photocopies] ; extrait « Je pensai qu’il fallait chercher quelque autre méthode » 

[photocopie] ; extrait « Je pense, donc je suis » [photocopie] 

• Jean de la Fontaine : biographie, style, poétique [de p. 140 à p. 142] ; « Fables » ; fable « Le 

Corbeau et le Renard » [p. 143] + Thème et variations de cette fable [photocopie] ; fable « Le 

Chêne et le Roseau » [photocopie] 

• Charles Perrault : biographie, style, poétique [photocopie] ; les contes de fées ; « Les contes 

de ma Mère l’Oye » [fichier pdf] ; « Le petit chaperon rouge » : conte de fées [photocopie] + 

psychanalyse de l’œuvre de la part de Bruno Bettelhein [photocopie] 

• Madame de Lafayette : biographie, style, innovations, « La Princesse de Clèves » [de p. 151 

à p. 153] ; extrait « Une aventure qui avait quelque chose de galant » [p. 153, 154]  



 

XVIII siècle 

• Au fil du temps : principaux événements historiques du XVIII siècle (la crise de l’Ancien 

Régine, Philippe d’Orléans, Louis XV, Louis XVI, la Révolution française) [de p. 172 à p. 175 + 

fichier word sur « Les principales étapes de la Révolution française »]] 

• Au fil des idées : le siècle des Lumières, les philosophes -idées politiques, sociales, 

économiques, religieuses, la tolérance, le progrès, les sciences-, les cafés, le déisme, les 

droits de l’homme, le mythe du bon sauvage, l’Encyclopédie [de p.177 à p. 182, p. 205 + 

fichiers word sur « Le siècle des Lumières » et « l’Encyclopédie] 

• Montesquieu : biographie, œuvres, idées, « Les lettres persanes », « De l’esprit des lois » [p. 

186, 187, 189, 190] ; extrait « Les caprices de la mode », lettre persane 98 [p. 187, 188] ; 

extrait « Les nègres esclaves », livre XV, chr. 5, de l’Esprit des lois (1748) [p. 190] ; 

introduction aux Lettres Persanes [fichier pdf] ; extrait lettre persane 24 « Le roi est un grand 

magicien » [fichier pdf] ; extrait lettre persane 38 (sur le rôle de la femme) [fichier pdf] ; 

extrait de l’Esprit de lois « Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoir » [fichier pdf]. 

• Voltaire : biographie, œuvres, idées, « Candide ou l’optimisme », « Le Dictionnaire 

philosophique portatif » [de p. 192 à p.194, p.197] ; extrait de Candide « Pour empêcher à 

la terre de trembler » [p. 195] ; extrait du Dictionnaire philosophique « Interrogez le diable » 

[p. 198, 199] ; extrait de Candide sur les nègres esclaves, chapitre 19 [fichier pdf] ; extrait de 

Candide « Il faut cultiver son jardin » [fichier pdf]. 

• Denis Diderot : biographie, œuvres, idées, « L’Encyclopédie » [p. 202, 203] ; extrait de 

l’Encyclopédie « La liberté est un présent du ciel » [p. 203, 204]. 

• Jean-Jacques Rousseau : biographie, œuvres, idées -politique, religieuse, sociale-, 

innovations -pédagogie et romantisme-, le mythe du bon sauvage, le contrat social, l’état de 

nature, « Julie ou la Nouvelle Héloïse », « Émile ou de l’éducation » [de p. 208 à p. 210, p. 

214, 215] ; extrait de Julie ou la Nouvelle Héloïse « Dolci memorie » [p. 211, 212] ; extrait de 

l’Émile ou de l’éducation « Je hais les livres » [p. 215, 216]. 

 

GRAMMAIRE 

Méthode employée : 

Carla Baracco, Luca Giachino, Étapes. Niveau B2. Méthode de français, Didier Zanichelli, Bologna, 

2016. 

• Révision des sujets de grammaire des Unités 4, 5 de Étapes B2 : c’est/il est, la forme passive, 

l’expression de la cause, de la conséquence et du but, le discours et l’interrogation indirects, 

les relations temporelles. 

• Unité 6 : 

o Sujets de grammaire : l’expression de la comparaison, de l’hypothèse et de la 

condition, le mode dans les subordonnées relatives. 

o Travail sur la production écrite : « Rédiger un texte » - structure française et 

connecteurs- [p.34, 35], « Exposer une idée : l’argumentation » [p. 71, 72], « Rédiger 

l’introduction et la conclusion » [p.107, 108] + analyse en commun du fichier donné 



aux élèves par M.me Reggiani (prof. d’italien) sur la structure de la rédaction en 

français + notes. 

o Travail sur la langue : « Mémoires d’un tricheur » - lecture, compréhension écrite, 

analyse de l’image, production écrite et réflexion commune en classe- [p. 92, 93] ; 

« L’argent de poche » – lecture, compréhension écrite et production écrite– [p. 94, 

95] ; Compréhension orale et compréhension audiovisuelle [p. 96, 97] ; lecture et 

compréhension de l’extrait de « l’Avare » de Molière [p. 98] et lecture approfondie 

et analyse des typologies de comiques [p. 99] ; écoute, vision de la vidéo et analyse 

linguistique de la chanson « La fille au Prisunic » de Adrienne Pauly [p. 100] + 

compréhension audiovisuelle et compréhension écrite [p. 101]. 

• Unité 7 : 

o Sujets de grammaire : Les adverbes de manière, l’emploi de l’indicatif ou du 

subjonctif dans les subordonnées, l’expression de l’opposition et de la concession ; 

la concordance des temps. 

o Travail sur langue : « L’influence des couleurs » - lecture, vocabulaire, analyse du 

texte et compréhension écrite » [p. 110, 111] ; « Le premier des bonheurs » et 

« Aimer, être heureux » - lecture, analyse, compréhension écrite et production 

écrite- [p. 112, 113] ; compréhension audiovisuelle « Du fitness dans le métro ! » 

[p.115]. 

• Unité 8 : 

o Sujets de grammaire : les formes en -ant, (le participe-verbe, le participe-adjectif ou 

adjectif verbal, le gérondif), l’accord du participe passé : cas particuliers, le ne explétif 

+ le passé simple [p. 49[. Ce contenu devra être évalué avec un contrôle au début 

de l’a.s. 2020-2021. 

o Travail sur la langue : « 1929, 1974, 2008 : les points communs des trois grandes 

crises économiques » -lecture, compréhension écrite et analyse de l’image- [p. 130, 

131] ; compréhension orale [p. 133] ; « La grande crise de 1974 », Les cause de la 

coïncidence », « La résignation sociale » - lecture – [p. 134, 135], « Du gros salaire à 

la galère » - lecture et compréhension écrite- [p. 136, 137] ; « Germinal » - lecture et 

compréhension écrite » [p. 138, 139] + production écrite sur l’analyse des 

implications économiques et sociales au moment de la pandémie du Covid 19, en 

s’appuyant sur les textes analysés. 

 
TRAVAUX/PRÉSENTATIONS EN GROUPE  

• D’après la lecture des articles de « Le Figaro » concernant la mort de Jacques Chirac, les 

élèves ont proposé des thèmes inhérents à approfondir et à présenter à la classe 

• Analyse de la symbolique des contes de fées du recueil « Les Contes de ma Mère l’Oye » de 

Charles Perrault et présentation à la classe. 

  



PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito lo svolgimento di quasi tutti gli argomenti e le 

attività previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, tranne: 

1. le attività e le verifiche di laboratorio; 

2. la visione dello spettacolo teatrale “Tartufo” presso il Teatro Parenti di Milano; 

3. il cineforum su tematiche di cittadinanza; 

4. la verifica degli argomenti di grammatica dell’Unità 8 di Étapes B2. 

Per quanto riguarda i primi tre punti, non esiste necessità di elaborare alcun piano di integrazione 

degli apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “francese”. Per il quarto punto, invece, 

l’insegnante prevede di svolgere una verifica in presenza appena questo sarà possibile a inizio 

dell’anno scolastico, eventualmente dopo un rapido ripasso in comune in classe degli argomenti 

grammaticali previsti. 

Infine, per quanto riguarda la visita didattica in Francia, prevista per l’a. s. 2019-2020, questa è stata 

riprogrammata per l’inizio dell’a. s. 2020-2021. 

  



Devoirs de vacances – été 2020 

 

Lire les textes suivants et répondre aux questions. 

• Vercors, Le silence de la mer 

1. Qui sont les protagonistes de ce roman ? 

2. Qui est le narrateur ? 

3. Donnez une justification au titre de l’œuvre. 

4. Faites le portrait de l’Allemand. 

5. Faites le portrait de la nièce. 

6. Quelle est la signification du silence que l’oncle et la nièce opposent à l’Allemand ? 

7. Est-ce que les personnages ont une communication non verbale entre eux ? Citez des 

exemples. 

8. Il existe un parallélisme entre la première et la dernière visite de l’Allemand. 

Montrez-le. 

9. La structure de cette œuvre est essentiellement théâtrale. Justifiez cette affirmation. 

10. Quel est le noyau thématique du long monologue de l’Allemand ? 

 

• Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné 

1. Quel est le narrateur de ce roman ? À quelle personne écrit-il ? Comment appelle-t-on 

ce point de vue ? Quelles sont les conséquences sur le lecteur de cette modalité de 

narration ?  

2. Analysez le schéma narratif de l’œuvre : situation initiale, élément perturbateur, 

péripéties, dénouement, situation finale. 

3. Analysez et présentez le personnage principal. 

4. Présentez les différents thèmes de la mort en vous appuyant sur le texte : le temps, la 

mort, l’enfermement. 

5. Présentez l’opinion de Victor Hugo (depuis ce qu’il ressort du roman) et votre opinion 

personnelle sur la peine de mort et sur le processus de condamnation et d’enfermement 

en général. 

 

Prenez vision des vidéos suivantes et faites quelques réflexions à propos du rapport entre les 

femmes et la violence en relation avec la thématique proposée par Madame Reggiani, la 

persécution de nazis, la liberté des femmes et la liberté en général. (Vous pouvez aussi écrire des 

notes à propos de vos réflexions pour en discuter ensemble en classe à la rentrée) 

• https://www.youtube.com/watch?v=NjZXAoMOpDs: présentation du personnage de 

Simone Veil. 

• https://www.youtube.com/watch?v=IcvzpdkhmcQ: témoignage de Simone Veil sur les 

camps de concentration nazis. 

• https://www.youtube.com/watch?v=LgDrHX9LmF8: discours concernant le projet de 

réforme de la législation sur l’avortement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NjZXAoMOpDs
https://www.youtube.com/watch?v=IcvzpdkhmcQ
https://www.youtube.com/watch?v=LgDrHX9LmF8


Regardez les films suivants, dont je vous ai mis la bande d’annonce, afin de faire des travaux sur 

des dossiers pédagogiques lors de la rentrée. 

• Welcome de Philippe Lioret : https://www.youtube.com/watch?v=x942bcMf0oM 

• Le Brio d’Yvan Attal : https://www.youtube.com/watch?v=xIDdSYMtI9U 

• Demain est à nous de Gilles de Maistre (documentaire) : 

https://www.youtube.com/watch?v=13scJC_3Y1w 

https://www.youtube.com/watch?v=x942bcMf0oM
https://www.youtube.com/watch?v=xIDdSYMtI9U
https://www.youtube.com/watch?v=13scJC_3Y1w

