
 

 

A1  PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO  E COMPITI 

 

 
CLASSE:  4 LICEO SCIENZE UMANE  MATERIA:  FRANCESE  DOCENTE:  C.RENDINA 
 
 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

Littérature: 
Le XVIIe siècle ou le grand siècle : vers la monarchie absolue.  Baroque et classique. 
Louis XIV, l’absolutisme, la cour, les précieuses, les salons. 
Le siècle du théâtre. Le texte dramatique .. 
Molière, vie et œuvres; amuser et instruire. L’œuvre. 
Texte : « Dom Juan et le pauvre » (Dom Juan) 
 
Les jeunes filles et le mariage au XVIIe siècle. 
 
La Fontaine. Fables 
Le corbeau et le renard.  Le loup et l’agneau. 
 
Le XVIIIème siècle, siècle des Lumières; la monarchie en crise, la société; le progrès des sciences et 
des techniques; la philosophie des Lumières,  l’Angleterre,  le bon sauvage, le déisme. 
 Louis XV,  Louis XVI,  Chronique de la Révolution; le bilan de la Révolution 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
 
Montesquieu; le triomphe de la raison; la vie et l’œuvre 
Lettres  persanes. Texte : Un Persan à Paris 
De l’Esprit des lois .  Texte : De l’esclavage des nègres 
   
Voltaire, les idées en action; la vie et l’oeuvre; les contes philosophiques 
Texte : Le nègre de Surinam. 
Lecture et analyse : Candide ou l’optimisme.  L’argent, l’image de la femme, l’utopie. 
 
L’Encyclopédie : savoirs et idées, l’esprit des Lumières. 
Articles : Monde, Paix, Économie 
 
Denis Diderot , la vie et l’oeuvre, sa pensée, ses grands principes. 
La Religieuse. Texte : La prisonnière 
 
Jean-Jacques Rousseau, sa vie et son œuvre. 
Le contrat social. L’Émile ou de l’éducation.. 
 
Grammaire : 
Les temps composés et l’accord du participe passé 
Le conditionnel présent et passé. La condition et l’hypothèse 
La négation, les indéfinis, les verbes impersonnels.  
 
 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

 

Montesquieu; le triomphe de la raison; la vie et l’œuvre 

Lettres  persanes. De l’Esprit des lois    

Voltaire, les idées en action; la vie et l’oeuvre; les contes philosophiques  

Candide ou l’optimisme 

L’Encyclopédie : savoirs et idées, l’esprit des Lumières. 
Denis Diderot , la vie et l’oeuvre, sa pensée, ses grands principes. 



 

 

 
Jean-Jacques Rousseau, sa vie et son œuvre. 
L’Émile ou de l’éducation. 
 
 
 
CLASSE: 4 LICEO SCIENZE UMANE  MATERIA:  FRANCESE  DOCENTE:  C .RENDINA 
 
 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 
 

Livre: Enfants, ados, adultes; Revellino, Schinardi, Tellier  Clitt editore Zanichelli 
 
Lisez et analysez : 
Alimentation  pag.31-32-33 
Les troubles de l’alimentation pag. 37-38 
Environnement pag.45-46-47-52 (7a) 
 
Exercices de grammaire   pag.42-43-44-53-54 
 

 
 
 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE  SONO TENUTI A SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI 

SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 
 
 
Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo di letteratura. 
Redazione di brevi riassunti su Montesquieu, Voltaire e Diderot   (10-15 lignes) 
Frasi di traduzione (condivise su Googledrive) 
 
 

 
 
 
 


