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LINGUA e GRAMMATICA 

Funzioni linguistiche e strutture grammaticali della Lingua Francese (L2): Niveau Avancé 
 
 

LETTERATURA 
 

Le Romantisme 
Le culte du Moi et le mal du siècle; l’irrationnel et le sentiment religieux; la Nature; la fuite; l’engagement du poète-guide 
du peuple. 

• Mme De Staël 
-De l’Allemagne (extrait: L’alliance de l’homme et de la nature) 
 

• François-René de Chateaubriand 
Le vague des passions, la nature et la foi chrétienne. 
-René (extraits: Un état impossible à décrire. Quitter la vie) 
-Mémoires d’Outre-Tombe (extraits: Préface. D’où vient l’envie d’écrire? Solitude enfantine) 
-Atala  
 

• Victor Hugo  
Romancier, dramaturge et poète-voyant. 
-Les Contemplations (poème: Bonjour, mon petit père!) 
-Notre-Dame de Paris (extrait: Une larme pour une goutte d’eau) 
-Les Misérables (extrait: La mort de Gavroche) 
-Hernani  / Cromwell (La Préface) 

 

Du Romantisme au Réalisme et au Naturalisme 
Le déterminisme et le positivisme. La chronique et les faits divers, l’observation de la réalité et la recréation de la 
société. La rigueur et la perfection du style. 

• Stendhal 
L’égotisme, le beylisme, l’amour. 
-Le Rouge et le Noir (extrait: Combat sentimental) 
 

• Honoré de Balzac 
Le peintre de l’homme et de la société, les personnages-types, le visionnaire. La Comédie Humaine. 
-Le Père Goriot (extrait: La déchéance de Goriot) 
-Eugénie Grandet (extrait: Promesses) 
 

• Gustave Flaubert 
Le bovarysme, le réalisme et le pessimisme. 
-Madame Bovary (extraits: Une lune de miel. Charles et Rodolphe) 

 

• Emile Zola 
Le Roman naturaliste-expérimental: Les Rougon-Macquart. 
-L’Assommoir (extrait: L’alambic) 

 
Les Poètes de la Modernité  
Du symbolisme au surréalisme. 

• Charles Baudelaire 
Le Spleen et les moyens pour échapper au Spleen. L’Idéal et la Beauté. Le poète maudit, dandy, bohémien. 
-Les Fleurs du Mal (poèmes: Spleen. Le poison. Correspondances. L’Albatros) 
 

• Paul Verlaine 
La musicalité des mots et les suggestions du langage. 
-Poèmes saturniens (poème: Chanson d’automne) 
 

• Arthur Rimbaud 
Le poète voyageur et voyant. 
-Poésies (poème: Ma bohème) 



 

• Guillaume Apollinaire 
Le modernisme et les nouveautés formelles. 
-Calligrammes (poème: Il pleut) 
-Alcools (poèmes: Zone. Le pont Mirabeau) 
-Le Bestiaire ou cortège d’Orphée (poèmes: Le Chat. Le Paon. La Chenille. Le Hibou) 

 
L’existentialisme 
La réflexion sur l’existence, l’absurdité du monde et de la condition humaine, l’angoisse existentielle. 

• Jean-Paul Sartre 
Existentialisme et humanisme. Engagement et responsabilité. 
-La Nausée (extrait: Parcours existentiel a,b,c) 
-L’existentialisme est un humanisme  
-Huis clos  
 

• Albert Camus 
Le Cycle de l’absurde, de la révolte et de la mesure: de l’absurde à l’humanisme idéaliste. 
-Le Mythe de Sisyphe (extrait: Le début) 
-L’Etranger (extraits: Aujourd’hui, maman est morte. Alors j’ai tiré) 
-La Peste (extrait: Héroïsme ou honnêteté?) 

 
L’ écriture au féminin 

• Simone de Beauvoir 
Existentialisme et féminisme. 
-Mémoires d’une jeune fille rangée (extrait: Etre une étudiante brillante…) 
-L’invitée 
-Le Deuxième Sexe 

 

• Marguerite Duras 
L’esthétique et les thèmes du Nouveau Roman 
-L’Amant 
 

Indicazioni Metodologiche 
L’analisi dei testi è stata realizzata a partire da contestualizzazioni storico-culturali (cenni), alcuni approfondimenti su 
siti internet, letture di extraits (per le opere in prosa) e commenti prevalentemente tematico-contenutistico (per i brani 
poetici). 
In particolare, durante la DAD, le lezioni frontali in videoconferenza sono state rese più interattive e partecipate grazie 
a confronti e dibattiti nonché approfondimenti tramite materiale condiviso: mappe concettuali, power point, video di 
youtube, file e schede di analisi, riassunti e commenti di opere varie, visualizzazioni con inserimento di note personali. 
La verifica formativa e sommativa è stata realizzata altresì con tests di conoscenze (con autocorrezioni), produzioni 
scritte Delf B2(argumenter) e videointerrgazioni. 
 
 

 
 

-L’Ecologie et les éco-gestes 

-La protection de l’environnement 

-La défense des droits des animaux 

-Le Coronavirus et les mesures de confinement et de restrictions sociales 

 
Tematiche svolte In collaborazione con la prof.ssa Sylvie Gautheron durante le ore di conversazione in copresenza. 
La conversazione in Lingua Francese è stata altresì di supporto al potenziamento delle principali abilità e competenze 
linguistico-comunicative ORALI attraverso attività di ascolto, dibattito, produzione (raconter, décrire, résumer, 
argumenter) ed interazione orale. 
 
 
 

   Libri di testo 
Letteratura: Bonini-Jamet-Bachas-Vicari, Ecritures… (vol2), Valmartina 
Lingua e Grammatica: Léonard, Français.Ado (Vol2), Loescher + Cornaviera, Entrez… en grammaire!, Loescher 
Conversazione: Payet-Sanchez, abc Delf B2 Junior Scolaire , CLE International 

 
 
 

Novara, lì 15.05.2020                     Prof.ssa R. Benaglia 

TEMI di ATTUALITA’ e di CITTADINANZA ATTIVA 


