
 

 

A1  PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO  E COMPITI 
 
CLASSE: 4A LICEO SCIENZE UMANE         MATERIA: FRA NCESE  
DOCENTE: C.RENDINA 
 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

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. Le mythe de Dom Juan. 
La Fontaine. Fables 
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. 
Voltaire : le dictionnaire philosophique 
Argomenti svolti in DAD 
Montesquieu; le triomphe de la raison; la vie et l’œuvre 
Lettres  persanes. Texte : Un Persan à Paris 
L’Encyclopédie : savoirs et idées, l’esprit des Lumières. Article « Autorité politique » 
Denis Diderot , la vie et l’oeuvre, sa pensée, ses grands principes.  
La Religieuse. Le thème de vocations forcées. 
Jean-Jacques Rousseau, sa vie et son œuvre. 
Le contrat social. L’Émile ou de l’éducation.. 
 
Grammaire, révision: 
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.  
 
Programma svolto madrelingua francese A/S 2019/2010 
Prof.ssa : D’Alessandro Fina  
Premier quadrimestre : 

• Les réseaux sociaux : utiles ou dangereux 
• Lire la littérature pour parler d’amitié : analyse du texte “Parce qu’il était gros, parce qu’il 

était petit “Eric.Battut, Gros et Petit 2005 
• Le théâtre au 17 ème siècle : origine, thèmes   
• Molière : le Misanthrope  
• La chute du mur de Berlin  
• L’immigration : écoute de la chanson “La vie là-bas “ de Toofan  

Discussion sur le thème  
• Oranges Amères : présentation de la pièce de théâtre : présentation des personnages, des lieux. 

La situation de l’Algérie durant la colonisation française  
• Les fables de Jean de la Fontaine : analyse “Le corbeau et le renard “ 

L’importance des fables au 17 ème siècle  
 

Deuxième quadrimestre :  
• Voltaire : le philosophe des Lumières  
• Actualité : la pandémie : le Covid 19 ( vision de vidéos relatifs au sujet ) 
• Lecture et analyse de Candide : chapitre 1  



 

 

• La traite des nègres : analyse du texte :“ Le nègre de Surinam “  
• L’esclavage au 18 ème siècle  
• Analyse du texte “ Il faut cultiver notre jardin “ – synthèse  

 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

Montesquieu; le triomphe de la raison; la vie et l’œuvre 
Lettres  persanes. 
L’Encyclopédie : savoirs et idées, l’esprit des Lumières. 
Denis Diderot , la vie et l’oeuvre, sa pensée, ses grands principe  
Voltaire : le philosophe des Lumières.  
Jean-Jacques Rousseau, sa vie et son œuvre. 
Le contrat social. L’Émile ou de l’éducation. 
 
 
. 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO 
SCRUTINIO FINALE VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO  DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MAN IFESTATE AL 
TERMINE DELL’ANNO. 
 
 
 
 
 
CLASSE: 4A LICEO SCIENZE UMANE      MATERIA: FRANCE SE  
 
DOCENTE: C.RENDINA 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA 
CLASSE) 

 
Sito lingua.com: svolgere liberamente qualche comprensione (livello B1) con domande online. 
Libro Avenir 1: testi pag. 296 (questions 1-2-3-4); pag.298 (questions 1-2-3-4); pag.299 (lecture); 
pag.300 (ex. 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 


