
PROGRAMMA DI SECONDA LINGUA FRANCESE – 5F - a.s. 2019-2020 
DOCENTI: prof.ssa Raffaella La Villa e Mme Sylvie Gautheron (conversatrice) 

 
Libri di testo: - ABC DELF Junior Scolaire B2 – CLE International  
                        - Écritures vol. 2 , Du XIXe siècle à nos jours – Ed. Valmartina 

 
LINGUA/CONVERSAZIONE FRANCESE  
 
In compresenza con la conversatrice di francese, Mme Sylvie Gautheron, per un’ora alla settimana e con l’ausilio del testo 
ABC DELF B2, la classe ha lavorato, per buona parte dell’anno, alla preparazione della certificazione linguistica DELF B2, 
alternando esercizi di comprensione e di produzione orale. L’esame è stato sostenuto da 7 allievi della classe, con esito 
positivo per tutti. Nell’ambito della produzione orale, si è lavorato in particolare sulla trattazione personale e argomentata di 
tematiche di attualità o di interesse generale, anche al fine di favorire comportamenti responsabili a sostegno di una 
cittadinanza attiva: 
- le tabac 
- l’alimentation bio 
- l’adolescence et les « adulescents » 
- l’amitié entre garçons et filles 
- les mesures adoptées contre le Covid 19 en France et en Italie 
 
Gli allievi hanno svolto, inoltre, lavori di gruppo di tipo pratico, basati su articoli e dossier a carattere scientifico e culturale, 
tratti prevalentemente dalla rivista francese “Ça m’intéresse”, con successiva presentazione in Power Point dei contenuti e 
degli approfondimenti elaborati. Argomenti trattati: les bactéries, les vaccins, la mer, la formation de la personnalité, les 
superstitions, le Covid 19. 
 
Inoltre, al di fuori delle ore di compresenza, si è lavorato all’approfondimento delle competenze linguistiche nella produzione 
scritta di testi argomentativi e nella comprensione/analisi di testi non noti di carattere culturale o letterario. 

 

LETTERATURA:  
 

Nell’affrontare il percorso di letteratura francese, si è sempre partiti dall’analisi testuale per risalire poi all’autore, a lla sua 

produzione e corrente di appartenenza, rilevando punti di contatto e divergenze nell’opera degli autori studiati. L’attività 

didattica è consistita prevalentemente in lezioni che abbinavano, dove possibile, l’aspetto “lezione frontale” con la dinamica 

interattiva in cui lo studente è chiamato a fornire ipotesi interpretative.  

Strumenti: oltre al libro di testo “Écritures vol.2”, già indicato, sono stati forniti documenti aggiuntivi in fotocopia ed è stata 
proposta la visione, in francese, di numerose scene del film “Mme Bovary” di Chabrol.  
I romanzi “Bel-Ami” di Maupassant e “L’Étranger” di Camus sono stati letti integralmente dagli allievi. 

 
CONTENUTI 

XIX  SIÈCLE 
 

PRÉROMANTISME (Unités 1-2): thèmes, sources, influences 
 
Mme de Staël    « Poésie classique et poésie romantique » - De l’Allemagne (photocopie) 
 
Chateaubriand  « L’étrange blessure » - René (photocopie) 
                            « Un état impossible à décrire » - René p. 22 
 
Constant            « Portrait d’Adolphe » - Adolphe (photocopie) 
                            « Trop tard ? » - Adolphe p. 33 

 

ROMANTISME (Un. 3 et 6) : thèmes, l’engagement de l’écrivain) 
 
Lamartine : le poète romantique, l’homme engagé. 
 
                             « Le lac » - Les Méditations poétiques (photocopie) 
 
Hugo : romancier, poète, théoricien du théâtre romantique, homme engagé. 
 
                            « Clair de lune » - Les Orientales,  p. 66 
                            « Demain dès l’aube » - Les Contemplations (photocopie) 
                            « Le pape des fous » - Notre Dame de Paris (photocopie) 
                            « La Danse d’Esméralda » - Notre Dame de Paris (photocopie) 
                            « Une larme pour une goutte d’eau » - Notre Dame de Paris, p. 69 

 



 
ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME : Unités 7-8  
 
Stendhal : le héros stendhalien, le « beylisme » et les principes essentiels de son écriture. 
 
                            « Un père et un fils », Le Rouge et le Noir (photocopie) 
                            « Combat sentimental »,  Le Rouge et le Noir, p. 92-93 
 
Balzac : le projet de la Comédie Humaine, le principe de la documentation, le thème de l’argent. 
 
                            « Je n’ai plus mon or », Eugénie Grandet, (photocopie)                         
                            « La déchéance de Goriot », Le Père Goriot, p. 81 

 
RÉALISME : Unité 11 
 
Flaubert et le roman moderne. 
 
 « Mme Bovary » : thèmes essentiels, le réalisme, le bovarysme, l’impersonnalité. Vision du film de Chabrol, analyse 
de textes. 
                           « Lectures romantiques et romanesques » (photocopie) 
                           « Maternité » (photocopie) 

 
NATURALISME : ZOLA et MAUPASSANT,  Unité 12 -  Les sources et les principes du mouvement. 
 
Maupassant : romancier et conteur réaliste et fantastique. 
 
                          -  Roman « Bel-Ami », lecture intégrale : analyse des thèmes, des personnages principaux, du style. 
                            Lecture en classe de quelques passages significatifs du roman. 
                             
                          
Zola : le projet des « Rougon-Macquart », l’engagement (Affaire Dreyfus) 
 
                          « Une masse affamée » - Germinal (photocopie) 
                          « La Germination »  (solo lettura) 
 

POÉSIE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE 
 
Baudelaire :  Unité 13. Itinéraire spirituel du poète, le Spleen et les solutions pour y échapper, l’homme  double,  le 
                                      rôle du poète et son rapport avec la société. Baudelaire, père de la poésie moderne.  
                         
                       Les « Fleurs du Mal », projet du livre et analyse de poèmes :   
                        «Correspondances » p.184 
                        « L’Albatros »  (photocopie) 
                        « Spleen » p. 177 
                        « L’invitation au voyage », p. 181 
                        « Le Voyage VIII », p. 178 (solo lettura) 
 
                      « Le Spleen de Paris » : thèmes 
                      « Les fenêtres » (photocopie) 
 

VERLAINE et RIMBAUD, musique et visions – Unité 14 - Les thèmes et les  projets poétiques.  
 
Verlaine 
                    « Chanson d’automne » p. 189 
                    « Le ciel est, par-dessus le toit » p. 189 
                    « Art poétique » p. 197 
 
 
Rimbaud 
                    « Le dormeur du val », P. 193 
                    « Voyelles » (photocopie), solo lettura 
 

 
 
 
 
 



 
VOIX DU XXe SIÈCLE 

Choix de textes d’auteurs représentatifs du XXe siècle et de leurs thèmes et principes essentiels 
 
Apollinaire  et la rupture, Un. 15 - Innovations techniques et thèmes principaux : amour, amitié, guerre, ville moderne. 

 
                    « Le Pont Mirabeau », Alcools, p. 232 
                    « Zone », début du poème (photocopie) 
                    « Il pleut », Calligrammes, p. 22 
                    « Il pleut », Poèmes Epistolaires, (photocopie) 
 

Le SURRÉALISME, Unité 17 
 
                   - Le Dadaïsme, p. 252 
                   « L’écriture automatique » p. 253  
                    - Les principes du Surréalisme p. 254 
                    - Liberté – Êluard (photocopie) 
 

PRÉVERT - Unité 25 -  le thème de la ville moderne avec ses quartiers populaires, le thème de la guerre. 
 

- « Embrasse-moi »  - Histoires, p. 348 
-  « Barbara »,  Paroles - photocopie 

  
 

L’EXISTENTIALISME 
 

SARTRE, Unité 22 
                   
              - Définition d’Existentialisme tirée de « L’existentialisme est un humanisme » p. 312 
                 - Le climat historique, une philosophie, un engagement p. 328 (*)   
 

SIMONE DE BEAUVOIR Unité 23 (p. 330) 
 

- Texte « La condition de la femme »  - Le deuxième sexe (photocopie) 
 
CAMUS, Unité 23  
 
                -  La découverte de l’absurde, le cycle de l’absurde, le cycle de la révolte. (p. 326-327) 

 

PARCOURS THÉMATIQUE : LA NOTION D’ÉTRANGER 
 
                1) Meursault : un héros étranger à la société et à ses valeurs, révélateur de l’absurde. 
                « L’Étranger » : lecture intégrale, résumé, thèmes et analyse du personnage de Meursault. 
 
               Textes analysés dans le détail: 
                « Aujourd’hui maman est morte » p. 322 
                « Alors j’ai tiré » p.323 
 
              2) Étrangers, mais unis par la langue : la Négritude, un mouvement littéraire et culturel  
                   dans le cadre de la Francophonie. (*)  

- La Négritude, p, 422 (*)            
              - Lecture et analyse du poème « Femme noire » - Chants d’ombre, Senghor  -  (photocopie) (*) 
 
(*)  Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco non sono stati ancora svolti alla data del presente allegato. 
 
 
Novara, li 8 maggio 2020 
 

 

Prof. Raffaella La Villa  


