.I.S.S. “M. Curie”
GRUGLIASCO

PROGRAMMA SVOLTO

I

ANNO
SCOLASTICO
CLASSE
DOCENTE
MATERIA

2015/2016
4^ I
Giuseppe Mongiovì
Lingua francese

Il libro in adozione è Parcours – Textes litteraires et civilisation – Simonetta Doveri e Régine
Jeannine – ed. Europass. Fotocopie degli argomenti di letteratura.
La letteratura e l'arte in Francia all'inizio del XVII secolo: la letteratura barocca. Il classicismo.
La préciosité. L'academie. Louis XIV. Rapports avec les autres littératures. Malherbe. Descartes.
La tragédie classique : Coneille. Sa vie. Les idée-cles du théâtre de Corneille: les principes
dramatiques. Les règles classiques. Le drame d'un conflit moral. Port-Royal: Renouveau du
catholicisme. Le conflit entre les jansénistes et les jésuites. La condamnation des jansenistes et
l'intervention de Pascal. Pascal. Sa vie. Ses oeuvres: les Provinciales. Analyse du texte : Grandeur
de l'homme. Molière : sa vie. L'oeuvre : Le Misanthrope. Tartuffe. Dom Juan. L'Avare. Le bourgeois
gentilhomme. La philosophie des Lumières: le philosophe. Les grands principes.

Montesquieu. Sa vie. Son oeuvre. Les Lettres persannes. L'Esprit des lois: La Méthode.
Le projet. Définition de la loi. L'influence du milieu sur les lois des hommes. Les différents
types de gouvernement et leurs principes. Les grands principe moraux; la justice. La quête
du bonheur. Voltaire. Sa vie. Son oeuvre: Les lettre philosophiques. Les contes. Candide,
Micromégas, Zadig, Candide, L'ingenu. Rousseau. Sa vie. Discours sur l'origine de l'inégalité.
Le contrat social. Rousseau et l'éducation: Emile. Texte: Une leçon de géographie. La Nouvelle
Heloise. Les Confessions.

Civilisation
La question de l'écologie. L'environnement: une urgence mondiale. Les conséquences du
réchauffement climatique. La pollution du sol et de l'eau. Le problème des sources d'énergie. La
France et la mondilialitation.
L'étapes 19 del corso Palmarès 2 la condizione, il participio presente, l’aggettivo verbale, il

gerundio.
L'étape 20 del corso Palmarès 2 con i seguenti argomenti grammaticali: il passato remoto, i verbi

naître e mourir.

Grugliasco 11/6/2016

Firma Docente__________________________

Firme studenti rappresentanti di classe:
____________________________________
____________________________________

1

